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Prix de diffusion pour étudiants au doctorat décerné par la Section 

des formateurs de conseillers 

Objectif 
La section FC désire encourager les membres de l’ACCP qui poursuivent des études doctorales, 
à considérer une carrière en orientation scolaire. Le Prix de la section FC pour la diffusion 
destiné aux étudiants au doctorat a pour but d'aider ces membres à atteindre ce but. Le prix 
fournit une aide financière aux étudiants au doctorat qui voyagent pour participer au congrès 
annuel de l'ACCP  afin de  présenter leur travail. 

Critères d'admissibilité  
Les candidats doivent être (a) des membres en règle de l'ACCP (b) être inscrits au doctorat 
dans une université accréditée ou un diplômé récent d’un programme de doctorat (par ex. avoir 
gradué moins de 12 mois avant la date do congrès), et (c) le premier auteur d’une séance dont 
la présentation a été acceptée dans le cadre du Congrès annuel de l’ACCP. La séance peut être 
dans n’importe quel format accepté par le congrès (par ex. une séance d’études, une 
présentation par affiche ou une séance de table ronde). 

Les candidats n’ont pas besoin d’être déjà être membres de la Section des formateurs de 
conseillers. De même, le travail que le candidat présentera au congrès n’a pas besoin d’être une 
recherche dans le cadre d’une thèse.  

Procédures de demande 
Les personnes qui désirent postuler pour ce prix devront soumettre les documents suivants : 

1. Lettre d'acceptation de présentation au Congrès annuel émise par l'ACCP  
2. Un sommaire de 250 mots de leur présentation 
3. Une courte lettre de mise en candidature (1 page maximum) décrivant (a) les objectifs 

de carrière du candidat (b) l'importance de sa recherche au niveau de la profession du 
counseling au Canada. 

4. Un curriculum vitae à jour 
5. Une lettre de recommandation d'un formateur de conseillers, confirmant le statut 

d’étudiant au niveau doctoral ou de diplômé récent et recommandant le candidat pour 
ce prix 

Critères d'évaluation 
Les candidatures seront évaluées par rapport à leur mérite général. Ceci inclut : 

1. La valeur scientifique de la recherche présentée 
2. La pertinence de la présentation (ou de la séance) en lien avec la profession du 

counseling au Canada 
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3. Le potentiel et le degré d’intérêt des candidats pour la poursuite d’une carrière 
universitaire dans le domaine de la formation des conseillers 

Valeur du prix 
Ce prix est d'une valeur de 500 $. Il sera accordé au candidat sélectionné lors de la rencontre 
annuelle de la Section des formateurs de conseillers lors du Congrès annuel de l’ACCP. Le 
lauréat est encouragé à présenter une vue d’ensemble de sa séance gagnante lors de l’assemblée 
générale de la Section FC.  

Les candidats doivent envoyer leurs documents par courriel au président de la Section des 
formateurs de conseillers. Pour le prix de 2017, le président est Jeffrey Landine et son courriel 
est jlandine@unb.ca.  
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