
Application Aspirations in Computing : Guide étape par étape 

Veuillez noter que ce document a pour but de fournir des instructions détaillées sur la manière de 
remplir le formulaire de candidature sur notre portail.  Si vous cherchez de l'aide pour préparer le 
contenu réel de la demande, veuillez consulter le Guide pour soumettre votre candidature . 

Étape 1 : Créer un compte 

 

Sélectionnez un nom d'utilisateur et un mot de passe. 

 

Assurez-vous de vous souvenir de votre adresse électronique et de votre mot de passe, car vous en 
aurez besoin pour terminer le processus d'inscription et pour vous connecter à nouveau. 

 

Lisez et acceptez les conditions générales d'utilisation du site, y compris Le formulaire de consentement 
et de décharge , Les Conditions d’utilisation , et la Politique de confidentialité : 

https://www.aspirations.org/award-programs/guide-to-preparing-your-application
https://www.aspirations.org/consent-and-release-form-applicants-and-parents
https://www.aspirations.org/consent-and-release-form-applicants-and-parents
https://www.aspirations.org/terms
https://www.aspirations.org/privacy


 

Complétez les informations de contact sur la page suivante  



 



 

Étape 2 : Configurer la sécurité de votre compte 

Votre compte a été créé, mais vous devez ajouter une sécurité multifactorielle à votre compte. Pour ce 
faire, la page de connexion suivante s'affiche : 

 

 



 

Saisissez le nom d'utilisateur (adresse électronique) et le mot de passe que vous avez sélectionnés à 
l'étape 1. Il vous sera demandé de sélectionner un - ou plusieurs - modes d'authentification pour 
renforcer la sécurité de votre compte.  



 



Vous pouvez configurer autant de facteurs de vérification que vous le souhaitez. Nous vous 
recommandons : 

- Authentification par SMS (code via un message texte) 

- Authentification par e-mail (code par e-mail) 

- Question de sécurité (répondez à une question secrète que vous êtes le seul à connaître). 

Lorsque vous avez configuré au moins un facteur de sécurité, cliquez sur Terminer pour achever le 
processus et accéder au tableau de bord de votre compte. 

 

. 



 



Étape 3 : Compléter votre profil Aspirations.org 

Vous serez connecté(e) à votre tableau de bord Aspirations.org, où vous serez invité(e) à passer aux 
étapes importantes suivantes, comme compléter votre profil et demander l'approbation de vos parents 
ou tuteurs (pour les jeunes de 14 à 17 ans). 

 

 

 

 Une fois que vous avez rempli vos coordonnées, vous accédez à votre tableau de bord. 
Complétez les "prochaines étapes" pour compléter votre profil et demander l'approbation de 
vos parents/tuteurs si vous avez moins de 18 ans. 

 Lorsque vous aurez complété votre profil, il vous sera demandé de sélectionner votre école afin 
qu'elle soit placée dans le bon affilié régional.  

 Recherchez votre école en filtrant votre état et en tapant le nom de votre école dans le champ 
de recherche. Une fois que vous avez trouvé votre établissement, cliquez sur le bouton vert 
"Sélectionner" pour l'ajouter à votre profil. 

 Si vous ne trouvez pas votre école ou si vous êtes scolarisé à domicile, cliquez sur "Vous ne 
trouvez pas votre école ?" pour saisir le nom de votre école sous « Autre nom d'école » 

Étape 4 : Obtenir l'approbation des parents/tuteurs 

 Veuillez noter que vous n'avez pas besoin de l'approbation de vos parents ou tuteurs avant de 
commencer votre candidature. Cependant, vous devez avoir l'approbation des parents/tuteurs 
pour que votre candidature finale soit prise en compte pour la notation et l'examen. 

 Sur votre tableau de bord, cliquez sur "Demander le consentement" pour recevoir l'approbation 
des parents/tuteurs. Vous enverrez un courrier électronique à vos parents/tuteurs pour qu'ils 
complètent l'approbation par voie électronique. 



 Demandez à votre parent/tuteur de cliquer sur le lien contenu dans l'e-mail et de suivre les 
instructions à l'écran pour approuver votre participation. 

 Si votre parent/tuteur ne reçoit pas l'e-mail original, vous pouvez envoyer un nouvel e-mail à 
partir de votre tableau de bord. Suivez les instructions de votre tableau de bord pour renvoyer 
l'e-mail. Le nouveau lien dans cet e-mail sera également valable pendant 24 heures. 

 Si votre parent/tuteur n'a pas d'adresse électronique ou ne reçoit pas les courriels 
d'approbation, vous pouvez télécharger les Documents d’approbation des Parents/Tuteurs  et 
les téléverser sur votre tableau de bord.  

Étape 5 : Créer et remplir une nouvelle demande 

 Une fois les candidatures ouvertes, rendez-vous sur votre tableau de bord et cliquez sur 
« Compléter la candidature ». 

 Vous verrez que chaque section de la demande est répertoriée sur la gauche. Vous pouvez 
parcourir la demande dans l'ordre qui vous convient. 

 Vous pouvez cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder votre candidature et y revenir plus 
tard. 

 Pour revenir à votre candidature, cliquez sur « Compléter la candidature » dans votre tableau de 
bord. 

Étape 6 : Soumission de votre demande 

 Une fois que vous avez rempli chaque section de la demande et que vous êtes satisfait de vos 
réponses, cliquez sur le bouton "Soumettre la demande complétée" en haut de votre demande. 
Il vous sera demandé de confirmer votre envoi. 

 Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier votre demande après avoir cliqué sur « Envoyer 
la demande complétée ». 

Étape 7 : Obtention d'un agrément d'éducateur 

 Une fois que vous avez soumis votre demande, retournez à votre tableau de bord pour voir 
quelles sont les prochaines étapes nécessaires à l'examen de votre demande. 

 Sur votre tableau de bord, cliquez sur "Demander un agrément". Il vous sera demandé de 
fournir l'adresse électronique d'un éducateur. Cet éducateur reçoit un e-mail lui demandant 
d'approuver votre candidature. Si votre éducateur ne reçoit pas l'e-mail d'approbation, vous 
pouvez renvoyer l'e-mail depuis votre tableau de bord. 

 Remarque : le NCWIT contactera votre éducateur après l'envoi de votre candidature pour 
compléter l'approbation ; ce n'est qu'après l'envoi de votre candidature que votre éducateur 
pourra compléter l'approbation. Il est fortement recommandé d'avertir personnellement votre 
éducateur avant cette date afin qu'il sache qu'il devra soumettre un avenant. 

 Veuillez noter que les adresses électroniques utilisées par les écoles, telles que les adresses 
électroniques se terminant par .k12.us, sont souvent dotées de puissants filtres anti-spam. 

https://www.aspirations.org/document/aic-participant-and-parent-release-download-version


Souvent, les courriels provenant d'aspirations.org ne sont pas transmis à ces comptes. Il est 
préférable d'utiliser une autre adresse électronique pour votre éducateur si possible.. 

Étape 7 : Encouragez votre éducateur à postuler pour le prix NCWIT de l'éducateur 

 Saviez-vous que le NCWIT offre également un prix pour les éducateurs ? Utilisez le 
formulaire  Encourager un Éducateur form pour envoyer un message à votre éducateur et 
l'encourager à postuler pour le NCWIT Educator Award ! 

  

Après avoir suivi ces étapes, votre demande est complète ! Si vous rencontrez des difficultés techniques 
concernant votre demande, votre approbation ou votre adhésion, veuillez envoyer un courriel à 
l'adresse suivante aichelp@ncwit.org. Pour toute autre questions, contactez aspirations@ncwit.org. 

  

https://forms.gle/eE6ZKUiRTFKLQxfE9
mailto:aichelp@ncwit.org
mailto:aspirations@ncwit.org

