
Grandes lignes de la recommandation à Shad2023 

Shad Canada exige que chaque candidat ou candidate fournisse le nom d’un recommandataire. Il s’agit de quelqu’un 

qui connaît bien le candidat ou la candidate, par exemple un enseignant, un conseiller en orientation ou un mentor 

spirituel, et qui peut fournir une évaluation juste et honnête de ses forces et de son caractère personnel. Cette 

évaluation aide nos évaluateurs ou évaluatrices à déterminer si l’élève serait un candidat ou une candidate idéal pour 

le programme. 

Le recommandataire notera l’élève en fonction de plusieurs disciplines. Les classements sont quantitatifs 

(exceptionnel, au-dessus de la moyenne, dans la moyenne, sous la moyenne ou incapable d’évaluer) et qualitatifs 

(commentaires écrits, une limite de  200 mots par catégorie étant fixée). 

Les catégories pour ces classements comprennent ce qui suit : 

• Approche de l'apprentissage

Curiosité, enthousiasme face à l’apprentissage, capacité d’enseigner aux autres, etc.

• Accomplissements personnels

Engagement parascolaire, expérience professionnelle, entrepreneuriat, bénévolat, etc.

• Aptitudes à la communication

À la fois orales et écrites, capacité de motivation, compétences en art oratoire, etc.

• Créativité

Originalité, innovation, aptitudes artistiques/musicales, compétences en résolution de problèmes,  etc.

• Capacité de collaborer avec autrui

Collaboration, rôles de leadership, engagement, solidarité, respect, etc.

• Maturité

Autonomie, conscience de soi, gestion du temps, adaptabilité, etc.

Détails portant sur le processus de recommandation : 

• Immédiatement après la soumission par le candidat ou la candidate du nom d’un recommandataire et de ses

coordonnées, un courriel est aussitôt généré et transmis à ce même contact.

• Les recommandations demeurent confidentielles. Les candidats ne pourront pas voir les commentaires

soumis par le recommandataire. Ils pourront seulement savoir si le formulaire a été rempli puis soumis.

• Il n’existe aucune option « Sauvegarder en tant que version préliminaire » pour la soumission d’une

recommandation. Une fois que le formulaire de recommandation a été entamé, il doit être rempli en entier.

Veuillez envisager la possibilité de préparer une ébauche de vos pensées avant d’entreprendre la

soumission.

• La date limite de soumission est le 8 décembre 2022.

Nous vous remercions de votre assistance. 

https://www.shad.ca/fr/informations-sur-le-programme/

