DEVENEZ UN
PÉDAGOGUE
CHAMPION DU
PROGRAMME
SHAD

GUIDE DE L’ENSEIGNANT(E) POUR LE
PROGRAMME D’ENRICHISSEMENT SHAD
DESTINÉ AUX ÉLÈVES DU SECONDAIRE
SHAD est un programme d’été d’un mois ayant pour objectif l’enrichissement des élèves des
dernières années du secondaire (10e, 11e ou 12e années) ou en première année de cégep qui se
démarquent des autres élèves. Les candidats retenus seront appelés à vivre en résidence à l’une
de nos universités hôtes au Canada.

WWW.SHAD.CA/DEMANDE

CHERS ENSEIGNANTS PASSIONNÉS,
Je ne peux que m’imaginer à quel point vous êtes tous très occupés. Nous sommes toujours trop
affairés et avons constamment l’impression de manquer de temps pour accomplir les nombreuses
choses qui nous passionnent dans le domaine de l’éducation! Pourquoi devriez-vous consacrer
quelques minutes à la lecture du présent article? Tout simplement parce que SHAD vaut la peine qu’on
s’y arrête et qu’on mette de côté d’autres tâches. Pourquoi? SHAD représente une occasion…
la croissance et l’éducation.
SHAD demeure la meilleure occasion externe sur le plan pédagogique d’aider vos élèves exceptionnels
et qui possèdent un bel équilibre durant leur parcours au secondaire. En tant qu’enseignante, ancienne
de SHAD et attachée d’enseignement SHAD 2016, je crois qu’il est de mon devoir d’offrir à mes élèves
le plus grand nombre possible d’occasions et je serais portée à mettre SHAD au sommet de la liste
puisque ce programme a un remarquable impact positif à long terme sur les élèves qui y participent.
Les élèves qui prennent part à SHAD adhèrent automatiquement à la grande collectivité SHAD—un
réseau qui les suit la vie durant. Il n’est pas rare de voir des SHADS s’associer et lancer une entreprise
commerciale, parcourir le monde ensemble ou même vivre en communauté.
La raison pour laquelle je rédige cet article est que je souhaite pousser un « cri de ralliement » afin que
tous les enseignants en apprennent davantage au sujet de SHAD, encouragent les élèves à poser leur
candidature et constatent les résultats positifs de leur dur labeur. Je vous encourage à visiter
WWW.SHAD.CA pour en apprendre davantage de la bouche même des élèves.
Voici certaines suggestions qui à mon avis vous seront utiles :
• Je fais la promotion du programme et je cherche activement des candidats avant la mi-octobre.
• J’insiste sur le fait qu’il s’agit d’un programme concurrentiel, que le processus de demande est ardu et
qu’il faut planifier la soumission de son dossier au plus tard fin novembre.
• Je décris aussi le processus de demande comme un bon moyen de s’exercer en vue des demandes
d’admission que les élèves adresseront aux universités. Selon moi, les élèves qui préparent un
dossier de candidature efficace à SHAD, peu importe si leur candidature est retenue ou non, ont
tendance à connaître un taux de succès plus élevé lorsque vient le temps de soumettre une demande
d’admission à l’université (tant au chapitre de la gestion du temps qu’en fait d’acceptation dans
d’autres programmes).
• Je rappelle aussi aux candidats éventuels qu’il s’agit d’un processus concurrentiel et que si leur
candidature n’est pas retenue au premier essai, ils peuvent toujours tenter le coup l’année d’après, car
bien souvent à leur deuxième tentative ils réussiront beaucoup mieux à respecter les échéances et à
assurer la qualité de leur demande.
J’espère que nous aurons droit à des dossiers de candidature fabuleux provenant de votre école.
Je terminerai en vous remerciant de tout cœur de consacrer temps et efforts à cette cause!
Mes salutations distinguées.
Elissa Gelleny
Collège Villanova – Enseignante principale,
Département des mathématiques
et des technologies
Ancienne de SHAD 1998
et attachée d’enseignement
SHAD 2016

INSCRIVEZ-VOUS AFIN DE
DEVENIR UN PÉDAGOGUE
CHAMPION DE SHAD :

shad.ca/Champion_de_SHAD

QU’EST-CE QUE SHAD?
Les participants passent le mois de juillet tout entier à vivre
sur le campus de l’une des 16 universités hôtes à la grandeur
du pays et prennent part à une expérience d’apprentissage
expérientiel qui les métamorphosera. SHAD consiste en
une occasion sans pareille pour les jeunes d’être inspirés en
côtoyant une communauté de pairs qui partagent leur vision du
monde et de découvrir de nouveaux domaines d’études qu’ils
n’avaient jamais explorés auparavant. Nous stimulons leur sens
de l’initiative, leurs compétences, leurs valeurs et leur désir de
résoudre d’importants problèmes tout en les mettant au défi de
se conformer aux normes les plus strictes de conduite éthique,
de responsabilité sociale et de durabilité écologique.

SHAD existe
afin de donner
à une jeunesse
exceptionnelle les
outils dont elle a
besoin pour faire
du monde un
endroit meilleur.

UN RÉSEAU POUR LA VIE
Une fois le programme terminé, les élèves obtiennent la désignation de Fellow SHAD, une marque
d’excellence reconnue par les universités, les établissements ou organismes qui octroient des
bourses d’études et aussi par les employeurs. Nos 16 300 Fellows SHAD et plus cumulent les succès
et ils comptent dans leurs rangs 32 boursiers Rhodes, 80 boursiers Loran, 40 boursiers Schulich
Leader et de nombreux lauréats des programmes 20 ados avec brio et 40 Canadiens performants de
moins de 40 ans. Devenir un Fellow SHAD, c’est devenir un membre à vie d’un réseau d’instigateurs
de changement qui mettent à profit leur vision singulière afin d’apporter à la société de véritables
changements positifs.
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REPÉRER
DE FUTURS
FELLOWS
NOUS POURSUIVONS NOTRE
QUÊTE DE FUTURS LEADERS AU
POTENTIEL ÉLEVÉ
SHAD valorise la diversité et encourage tous les élèves de la fin du secondaire à poser leur
candidature. Les candidats recherchés sont en 11e, 12e années et en première année de cégep au
Québec et en 10e, 11e et 12e années dans le reste du Canada, ils font preuve de créativité et de
leadership et manifestent de l’intérêt envers les STIAM. Nous sommes à la recherche de « diamants
bruts », c’est-à-dire des élèves qui, bien qu’ils ne soient pas les leaders qui s’expriment haut et fort
ou qu’ils n’affichent pas la moyenne scolaire la plus élevée, sont animés d’un vif désir de faire une
différence dans leur collectivité. Nous valorisons la diversité et reconnaissons que les jeunes hommes
et les jeunes femmes prometteurs sont issus de tous les milieux culturels, de toutes les classes
socioéconomiques et que leurs origines ethniques et leurs croyances religieuses sont disparates. Les
affaires et l’entrepreneuriat attisent l’intérêt de certains Fellows SHAD. D’autres par contre préfèrent
explorer les sciences et les mathématiques. L’expérience d’été SHAD bat son plein lorsque les
participants forment une collectivité diversifiée.

COMMENT TROUVER LES FELLOWS SHAD?
À notre avis, les enseignants comme vous représentent l’un des meilleurs moyens de repérer les Fellows
SHAD. Dans votre travail quotidien, vous côtoyez exactement le genre de jeunes hommes et de jeunes
femmes qui s’épanouiront dans un milieu stimulant mais positif en même temps. Vos commentaires
et suggestions ont tellement d’importance à nos yeux que notre processus de demande exige une lettre
de recommandation en ligne de la part des enseignants qui appuient le programme. Votre évaluation du
caractère du candidat ou de la candidate et de son degré de maturité influe sur le choix des candidats qui
prendront part au programme.
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UN KALÉĪDOSCOPE
DE CAPACITÉS
COMBIEN D’ÉLÈVES PEUVENT
POSER LEUR CANDIDATURE?
Il n’existe aucune limite quant au nombre d’élèves de votre école qui peuvent
poser leur candidature et être acceptés au programme SHAD. L’admission au
programme repose sur un modèle concurrentiel. Par conséquent, il est important
que les élèves déploient tous les efforts possibles.
Ils peuvent soumettre leur candidature en ligne
directement par l’entremise de notre site Web à
www.shad.ca. Ils n’ont pas besoin d’être nommés
par leur école pour soumettre leur candidature,
bien que dans le formulaire de demande une lettre
de recommandation signée par un enseignant
ou un mentor leur sera demandée. La période des
demandes commence à la mi-septembre et prend fin à
la fin novembre.

CE QUI REND SHAD UNIQUE
SHAD se déroule dans certains campus situés à la grandeur du Canada. Chaque
programme SHAD mise sur les caractéristiques uniques des universités hôtes, à
la fois sur les plans physique, culturel, géographique et éducatif, sans oublier la
portée des recherches menées dans ces établissements d’enseignement de même
que leur expertise, afin d’assurer une expérience d’enrichissement sans pareille.
Conformément à une approche savamment équilibrée, le programme prévoit
des conférences, des laboratoires, des travaux sur le terrain, des expériences
culturelles et des activités récréatives, le tout offert par des professeurs, des
professionnels du monde des affaires, des spécialistes et des pairs.
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ÊTRE UN PÉDAGOGUE
CHAMPION DE SHAD
En tant qu’enseignants champions de SHAD, vous êtes invités à mettre vos élèves curieux et
prometteurs en relation avec notre programme d’enrichissement extraordinaire! Si vous orientez
vos élèves vers cette occasion d’apprentissage, nous serons en mesure de leur offrir une formation
pédagogique et un solide réseau social qui servent de catalyseurs à l’action visant à changer le monde.

QUEL RÔLE POUVEZ-VOUS JOUER?
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•

Encourager les élèves à poser leur candidature à SHAD
et veiller à ce qu’ils soient au courant de cette occasion

•

Fournir une recommandation en ligne à un élève
qui souhaite faire une demande : www.shad.ca/
recommandation

•

Réserver une présentation SHAD à votre école.
L’équipe des activités de rayonnement de SHAD serait
ravie de pouvoir faire un exposé devant vos élèves. Il
vous suffit d’adresser un courriel à outreach@shad.ca
pour organiser une visite gratuite.

•

Demander un kiosque SHAD à votre prochaine
conférence ou à votre prochain salon professionnel. Il
suffit de nous envoyer un courriel à l’adresse ci-dessus.
Inscrivez-vous à la liste d’envoi SHAD. Demeurez
à jour et assurez-vous de recevoir la documentation
SHAD à remettre à vos élèves.

« Lorsque mon enseignante
m’a recommandé de songer
à SHAD, le simple fait
qu’elle perçoive ce potentiel
en moi m’a grandement
enthousiasmé! »
INSCRIVEZ-VOUS:
WWW.SHAD.CA/
CHAMPION_DE_SHAD

VOTRE ÉCOLE PEUT
FAIRE PARTIE DE NOTRE
COMMUNAUTÉ D’EXCELLENCE
Lorsque votre élève est accepté en tant que Fellow SHAD, votre école devient affiliée à notre
communauté d’excellence. En faisant participer votre école à cette occasion, vous pouvez rehausser
le profil de vos élèves prometteurs ainsi que la réputation de votre école et vous pouvez accéder au
soutien et aux ressources de la communauté SHAD qui compte plus de 16 300 Fellows.

« SHAD consiste en un excellent programme d’enrichissement d’été, qui offre aux élèves
hautement performants des occasions d’acquérir des compétences du XXIe siècle. De nombreux
Fellows SHAD ont mis à profit ces compétences afin de se faire accepter dans des programmes
postsecondaires grandement convoités et également pour décrocher de prestigieuses bourses
d’études postsecondaires. Les élèves prennent part à des projets d’entrepreneuriat et à des projets
en STIM du monde réel tout en tissant des amitiés
durables. Le Réseau des Fellows SHAD est très
vaste. Les élèves reviennent de SHAD à la fois
épanouis et remplis de confiance en soi. « Le mois
passé à SHAD a été le meilleur de ma vie à ce
jour » est le commentaire qui revient le plus souvent
de la bouche même des élèves qui ont participé à
SHAD. C’est de loin le meilleur programme d’été
destiné aux élèves du secondaire! »

DIANA WANG-MARTIN

coordonnatrice du PEI du Baccalauréat
international, conseillère en STIM et enseignante
de chimie au BI, École secondaire Glenforest

Enseignants et élèves de l’école secondaire
Glenforest aux côtés du gouverneur général, son
Excellence le très honorable David Johnston, à
l’occasion du lancement de SHAD Ryerson

BÂTISSEZ UN HÉRITAGE À VOTRE ÉCOLE
En encourageant vos élèves à poser leur candidature et en leur donnant les outils pour qu’ils
en apprennent davantage à propos de cette occasion, vous pouvez bâtir un patrimoine
d’enrichissement à votre école. Nous avons bon espoir que, tous les ans, à tout le moins un
élève de chaque école au Canada soumettra une demande.
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QUELQUES MOTS
D’UN ENSEIGNANT
COLLÈGUE :
« En tant qu’enseignante, je suis très reconnaissante à SHAD d’avoir offert à
mes élèves des expériences de vie précieuses, depuis le processus de demande
jusqu’à la participation au programme, ce qui les a aidés à accéder à des
programmes d’études universitaires hautement concurrentiels. L’accent que
met SHAD sur l’accessibilité a permis à certains de mes élèves de participer
à SHAD. Sinon, ce programme ne serait demeuré pour eux qu’un rêve
inaccessible. SHAD leur a donné la chance de faire du réseautage et d’élargir
leurs horizons, et ainsi de se percevoir eux-mêmes sous un jour nouveau. »
NAN DEVITT-TREMBLAY
Facilitatrice en douance/Coordonnatrice du programme d’équivalences
École Senator O’Connor
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IL NE DEVRAIT
Y AVOIR AUCUN
OBSTACLE FINANCIER
À L’EXCELLENCE
Nous voulons que CHAQUE élève accepté au programme puisse participer, vivre l’exaltation et le
sentiment d’appartenance et relever les défis stimulants de SHAD, tout en bénéficiant des avantages
rattachés au statut de Fellow SHAD.
Il n’en coûte rien de poser sa candidature. Une fois que les élèves ont été acceptés, nous collaborons avec
eux afin d’aplanir toute difficulté financière avérée pouvant être associée à l’occasion offerte par SHAD.
Pour rendre cette expérience plus accessible, SHAD offre un soutien, qui comprend ce qui suit :
• Un vaste fonds de bourses pour les participants dont les besoins ﬁnanciers ont été démontrés,
y compris des bourses de voyage
• Des bourses d’études fondées sur la solidité du dossier de candidature sont disponibles.
• Les frais de participation au programme s’élèvent à 5 500 $, ce qui couvre le logement, les
repas, les activités scolaires et les excursions pédagogiques

« Sans la bourse que vous m’avez offerte, je n’aurais jamais vu les étoiles
ni envisagé une carrière en neuroscience en tant qu’option postsecondaire.
Mais par-dessus tout, je ne me serais jamais rendu compte que je pouvais
moi aussi être une instigatrice de changement.»
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FOIRE AUX QUESTIONS
Que dois-je faire si je crains qu’un élève n’ait pas les moyens de participer au programme?
Si vous pensez qu’un élève ferait un sérieux candidat ou une sérieuse candidate au programme
SHAD, veuillez l’encourager à poser sa candidature, puisqu’il n’y a aucuns frais de demande. Nous
voulons que chaque élève qui correspond au profil SHAD puisse connaître l’enchantement, l’esprit
communautaire et les défis associés à notre programme. Une fois que l’élève aura été accepté, nous
collaborerons avec lui ou avec elle pour combler tout besoin financier démontré. Il ne devrait y avoir
aucun obstacle financier à l’excellence.

Quand les élèves doivent-ils soumettre une demande?
Les demandes peuvent être soumises à partir de septembre et au plus tard à la fin novembre. Chaque
élève doit poser sa candidature directement en remplissant le formulaire de demande en ligne qui
se trouve à shad.ca/demande. Les élèves n’ont pas besoin d’être nommés par leur école pour être
admissibles et il n’existe aucune limite quant au nombre d’élèves d’une même école qui peuvent
soumettre une demande et être acceptés.

Quels sont les critères pris en considération dans le processus de sélection?
Il y a quatre facteurs clés sur lesquels repose l’évaluation des candidats. Ce sont notamment les résultats
scolaires, les activités parascolaires, la créativité/l’innovation et la communication. Nous reconnaissons
que les élèves faisant preuve d’un bel équilibre possèdent des points forts qui vont au-delà des résultats
scolaires. Ce qui importe avant tout c’est que les élèves déploient le meilleur effort possible et ne
prennent pas à la légère le processus de demande.

Qu’en est-il au juste du processus de soumission d’une demande?
La demande de participation à SHAD doit être faite en ligne et les élèves doivent soumettre : un relevé
de notes, un aperçu de leurs activités/démarches, notamment l’athlétisme, le bénévolat, les différents
emplois et les arts, une description de l’approche de la créativité et de l’innovation des candidats ou
de la façon dont ils ou elles abordent un problème, une lettre de recommandation et, à titre facultatif,
la démonstration des aptitudes du candidat ou de la candidate sous forme écrite ou vidéo.
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Comment puis-je soutenir un candidat ou
une candidate qui excelle mais qui présente des
circonstances atténuantes (p. ex. des difficultés familiales ou
personnelles ou des troubles d’apprentissage, etc.)?
Comme nous l’avons mentionné, tous les candidats sont évalués en fonction de leur mérite. Si vous
êtes au courant des défis auxquels un candidat ou une candidate fait face, veuillez en faire mention dans
votre lettre de recommandation ou encourager les autres à le faire. Les candidats aux prises avec des
circonstances délicates seront évalués en fonction de leur contexte.

Mon école n’offre pas le baccalauréat international, le programme de placement avancé
ou d’immersion en français ni des cours spécialement adaptés. Est-ce que cela limitera les
possibilités que mes élèves participent à SHAD?
Non. Tant que vos élèves répondront à nos critères, ils auront des chances égales de participer au programme.

Est-ce qu’un élève peut participer à SHAD plus d’une fois? Si un élève n’est pas accepté,
peut-il ou elle soumettre une autre demande?
Aussi fantastique que puisse être l’expérience SHAD, les participants ne peuvent y participer qu’une
fois seulement. Les élèves qui ne se verront pas offrir une place peuvent soumettre une autre demande
l’année d’après et nous les encourageons en ce sens.

Puis-je obtenir des ressources supplémentaires que je pourrais partager avec mes élèves ou
mes collègues enseignants?
Bien entendu! Communiquez avec l’équipe des activités de rayonnement à outreach@shad.ca.

Comment puis-je m’engager envers le programme SHAD?
Il existe des occasions de devenir un Fellow enseignant et de faire partie du personnel enseignant à l’un
de nos programmes. Il s’agit d’une occasion unique de voir l’expérience SHAD à l’œuvre tout en occupant
un poste rémunéré. Pour en apprendre davantage à propos du statut de
Fellow enseignant, faites-nous parvenir un courriel à info@shad.ca.
Nous encourageons également les pédagogues champions de SHAD
à participer à la journée « Portes ouvertes » de SHAD à un campus
hôte. Communiquez avec nous si vous aimeriez joindre nos rangs
et visiter un campus au cours du mois de juillet.
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INSCRIVEZ-VOUS
AFIN DE DEVENIR
UN PÉDAGOGUE
CHAMPION DE SHAD
Visitez le lien :
shad.ca/Champion_de_SHAD

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Outreach@shad.ca
Téléphone: 519-884-8844
100, rue Regina S., bureau 350
Waterloo (Ontario) N2J 4P9
Web : www.shad.ca

@SHADNetwork

@SHAD.ca

