Prix « Education » 2021-2022
4ème édition

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
Date limite de dépôt des candidatures : 23 septembre 2022 (16h)

Avant de remplir ce formulaire, veuillez lire attentivement le règlement disponible à l’adresse :
http://enseignement.be/index.php?page=28135, ou sur demande en envoyant un courriel à
age.straqua@cfwb.be.
L’ensemble du dossier doit parvenir, au plus tard le 23 septembre 2022 à 16h, au Service
« Stratégie et Qualité » de l’Administrateur général de l’Administration générale de
l’Enseignement (AGE) via l’adresse suivante : age.straqua@cfwb.be.
Via ce formulaire, le / la candidat.e fournit les informations nécessaires à sa participation au
concours et marque son accord par rapport aux points relatifs à la protection des données et
aux droits d’auteur.
1.

Renseignements personnels

Nom………………………………………………………..Prénom………………………………………………………….….......
Date de naissance .. /.. /..
Sexe ….
Nationalité …………….
Adresse du domicile :
Rue………………………………………………………………………………..……N°………………….
Code postal ……….…..…… Ville....…………........................................................
Téléphone ………………………………..
Courriel ………………………………….
Adresse de correspondance (si différente du domicile)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous été informé(e) de ce concours ?
......................................................................
2.

Informations académiques

Établissement/Institution ayant délivré le
Mémoire/TFE :……………………………………………………….............
Intitulé du diplôme obtenu :
………………………………………………………………………………………………......................................... ............

Domaine d’études :
………………………………………………………………………………………………………...............
Titre du mémoire/TFE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………....
Nom du(ou des) promoteur(s) : …………………………………………………………………………………………….
Date de présentation du mémoire : …………………………..
Note obtenue: …………………

3. Dossier de candidature

Pour être recevable, le dossier de candidature doit comporter :
- le formulaire de participation dûment complété ;
- un résumé du mémoire/TFE anonymisé (sans mention qui permette d’identifier le / la
candidat.e, le/les promoteur(s) du mémoire/TFE et l’Établisseme nt/Institution où le
mémoire/TFE a été défendu) et présenté conformément au canevas imposé ;
- un document produit par l’Établissement/Institution ayant délivré le diplôme, attestant de
la note attribuée au mémoire/TFE (feuille de notes) ;
- deux copies électroniques du mémoire/TFE (pdf ou word), dont une sera anonymisée, en
ce compris les annexes ;
- un texte expliquant l’intérêt du mémoire/TFE pour les politiques éducatives et les
pédagogies de l’enseignement ordinaire et/ou spécialisé, de l’enseignement supérieur ou de
l’enseignement tout au long de la vie en FW-B.

4.

Consentement quant au traitement de vos données à caractère personnel et quant aux droits
d’auteur

Protection des données à caractère personnel :
Dans le cadre de ce concours, en signant ci-dessous, j’accepte que mes données à caractère
personnel soient encodées, conservées et utilisées par le Ministère de la Communauté
française aux fins d’assurer la procédure d’octroi et la promotion des Prix « Éducation »
organisé par l’Administration générale.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits,
reportez-vous au règlement (article 10).
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Droits d’auteur :
Dans le cadre de ce concours, en signant ci-dessous, j’autorise la reproduction et la diffusion
d’une partie ou la totalité du TFE ou mémoire soumis sur les sites et plateformes du Ministère
de la Communauté française conformément à la licence décrite dans le règlement (article 11).

Date
Signature

Formulaire de candidature et règlement en ligne sur
http://enseignement.be/index.php?page=28135
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