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QUAL
LIFICATIIONS 201
12
Les cand
didats à L’Escouade du Présid
dent doivent êttre en mesure de démontrerr, dans leur letttre
d’accom
mpagnement, qu’ils
q
possèden
nt au minimum
m 7 des 9 comp
pétences suivan
ntes. Chacune des
compéte
ences démontrées dans votre lettre d’accoompagnement doit être identtifiée en gras.
Comme par exemple : durant mon dernier stage j’aai démontré m
mon habileté à inspirer mes
coéquipiers en … (Veu
uillez prendre note que seulem
ment les 7 prem
mières compéttences démontrrées
dans vottre lettre seron
nt évaluées.)
1.

Faire preuve de passion
p
(et de participation) envers une orrganisation ou un événementt sans
lien avec les étud
des et se consaacrant à l’améllioration d’unee communautéé.

2.

Dé
émontrer comm
ment vous avez fait preuve dd’initiative au ccours de vos éttudes, et ce en
n
participant à dess activités parascolaires inclu ant offrir des ccours ou des heures de bureaau sur
le campus, être président
p
de co
omité, être dirrecteur d’une p
pièce, être en ccharge d’un po
oste
d’e
encadrement, faire partie d’u
un équipe sporrtive, etc.

3.

À l’aide d’exemp
ples, démontrer votre habiletté à inspirer less membres d’u
une équipe
(accadémique, de
e bénévolat, de
e travaux conneexes, etc) en u
utilisant vos compétences en
communication, en résolution de conflits, en résolution de problèmes, ettc.

4.

Dé
émontrer des habiletés
h
excep
ptionnelles de communicatio
on et de présentation orales et
écrites se traduissant par au mo
oins une des exxpériences suivvantes :
Pré
ésentation offiicielle lors d’un
ne conférence ou d’un événeement communautaire ;
Au
uteur principal d’une publicattion écrite pouur une revue sp
pécialisée, un journal ou une
revvue ;
Ré
éussite d’un cours ou d’un pro
ogramme d’éccriture avancéee ou de commu
unication oralee ;
To
oute autre expé
érience de com
mmunication éccrite ou orale p
pertinente.

a.
b.
c.
d.
5.
a.
b.
c.

Dé
émontrer vos capacités
c
de pe
enseur stratég ique et/ou de visionnaire à l’aide de vos
réaalisations antérieures accomplies dans l’unn des cas suivan
nts :
Em
mplois, stages;
Acctivités de béné
évolat;
Groupe d’étude.

6.

Faire preuve de résilience
r
face aux difficultéss et/ou à l'adveersité vécus paar exemple en milieu
sco
olaire, de travaail ou lors d'implication sociaale.

7.

À l’aide d’un exemple, démonttrer comment vvous avez utilissé vos compéttences en relattions
intterpersonnelle
es lors d’une mésentente
m
ou lors d’une situ
uation conflictu
uelle dans l’un des
cass suivants :
Em
mplois, stages;

a.

b.
c.

Acctivités de béné
évolat;
Groupe d’étude.

8.
a.
b.
c.

Dé
on dans l’un des cas suivantss :
émontrer vos compétences
c
en
e matière de p
prise de décisio
Em
mplois, stages;
Acctivités de béné
évolat;
Groupe d’étude.

9.
a.

on dans l’un des cas suivantss :
Dé
émontrer vos compétences
c
en
e matière de p
prise de décisio
De
es expériencess à offrir des solutions
s
créattives et innovaatrices à des problèmes
complexes;
es habiletés excceptionnelles lors d’activités liées à la musique, aux arts ou aux théâtrees.
De

b.

Exigence obligatoire
o
: So
oumettre un Curriculum vitae avec deux rééférences (emp
ploi et/ou scolaaire). Les perso
onnes
référencess peuvent être contactées si le
l candidat estt sélectionné p our une entrevvue téléphoniq
que ou en perssonne.
Les person
nnes proposéess comme référrence doivent être
ê en mesuree de décrire vo
os forces et faib
blesses pour
chacune de
es compétence
es suivantes : raisonnement
r
stratégique, viisionnaire, résiilience face à l’’adversité et
capacité à inspirer les autres.

