
Les critères :
Sont admissibles les éducatrices et éducateurs qui  
travaillent au Canada dans une galerie dʼart, une université, 
un collège ou en milieu communautaire. La candidate ou  
le candidat devra être un.e enseignant.e en arts en milieu 
ou fin de carrière et respecter les critères ci-après :

• excellence démontrée en matière dʼenseignement des 
arts ou de recherche ;

• leadership dans le domaine de lʼenseignement
des arts ;

• contribution importante à lʼenseignement des arts
au niveau national et international ;

• la preuve qu’il ou elle  aborde l’inclusivité et la diversité 
dans son enseignement ;

• respect du mandat de la SCÉA/CSEA.

• La candidate ou le candidat et la personne proposante 
doivent être membres en règle de la SCÉA/CSEA.

• Chaque candidate ou candidat  peut être sélectionné.e 
pour un prix par saison de remise des prix.

• Chaque personne ne peut recevoir le même prix 
qu’une seule fois.

Veuillez soumettre les documents ci-après :
• ce formulaire de candidature dûment rempli ;
• une lettre dʼappui dʼune ou d’un homologue

professionnel.le ;
• le curriculum vitae de la candidate ou du candidat ;
• une photo de la candidate ou du candidat et de 2 à 3

photos de cette personne à lʼœuvre auprès
dʼétudiant.e.s et/ou de ses œuvres dʼart ou de celles
de ses étudiant.e.s. Les photos doivent être de
format jpg 300 dpi.

Candidat.e
Nom :

Adresse :

Courriel :

Fonction :

Établissement :

Proposant.e
Nom :

Adresse :

Courriel :

Fonction :

Établissement :

Pour soumettre votre candidature
Remplissez ce formulaire, sauvegardez-le sous  
«nom_prénom», et envoyez-le par courriel  avec des pièces 
jointes à anndonaldart@gmail.com

avec copie à : office.csea@gmail.com

Vous pouvez également imprimer le formulaire, le remplir, le 
numériser, puis l’envoyer par courriel avec les pièces jointes 
aux adresses électroniques ci-dessus.

Si vous ne pouvez pas envoyer votre candidature par courrier 
électronique, veuillez contacter office.csea@gmail.com pour 
obtenir les instructions d’envoi.

Pour toute question, veuillez communiquer avec :  
Ann Donald, directrice des prix, à anndonaldart@gmail.com

Prix de l’éducateur.trice en arts visuels canadien.ne de l’année
(Enseignement supérieur)

Le prix :
Le ou la récipiendaire se mérite, outre un certificat, un prix de 1 000 dollars (en argent comptant et/ou certificat cadeau).
Calendrier annuel :
La secrétaire de la SCÉA/CSEA doit recevoir les candidatures au plus tard le 30 avril afin de les acheminer au  
sous-comité des prix aux fins dʼétude. Le ou la récipiendaire sera informé.e au plus tard le 15 juin et le prix sera décerné 
dans le cadre de la conférence nationale.
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