
 

 

Foire aux questions 

Des questions? Vous trouverez ci-dessous les réponses à certaines questions courantes liées aux sujets 
suivants : 

 Enregistrement du compte 
 Prix des Aspirations en Informatique (AiC Award) 
 Étudiants du secondaire 
 Éducateurs 
 Parents/Gardiens 
 Prix NCWIT Collegiate 
 Aide à la candidature 
 Aide à l'éligibilité 
 Pour les professeurs/directeurs d'établissement 

 

Enregistrement du compte 

 Quel type de compte devrais-je choisir? 

 High School Student (élève du secondaire): sélectionnez cette option si vous avez 13 ans ou 
plus, si vous êtes en classe de troisième ou de quatrième et si vous postulez pour le NCWIT Award 
for Aspirations in Computing. Les lauréats de ce prix ont un accès exclusif à des opportunités, 
telles que des emplois et des bourses d'études, offertes par les membres du NCWIT. 

 College student (Étudiant): sélectionnez cette option si vous êtes un étudiant et que vous 
souhaitez rejoindre la communauté AiC ou postuler pour le Collegiate Award. 

 Educator (Éducateur): sélectionnez cette option si vous êtes un éducateur qui soutient une ou 
plusieurs candidatures d'étudiants pour le NCWIT Award for Aspirations in Computing et/ou pour 
le NCWIT Aspirations in Computing Educator Award.. 

 Affiliate Team Member (Membre de l'équipe affiliée): sélectionnez cette option si vous êtes 
membre de l'équipe d'une communauté affiliée Aspirations et que vous participerez à la saison 
des candidatures Aspirations, à la cérémonie locale de remise des prix et à d'autres activités 
logistiques. 

 Coordinator (Coordinateur): sélectionnez cette option si vous gérez une équipe d'affiliés 
régionaux Aspirations (nécessite l'approbation de l'administrateur). 

 Reviewer (Évaluateur): sélectionnez cette option si vous vous portez volontaire pour effectuer 
des révisions pour l'un des prix ou programmes Aspirations in Computing, notamment le NCWIT 
Aspirations in Computing Educator Award, le Collegiate Award et AspireIT. 



 

 

AiC Award 

Élèves du secondaire 

 Comment postuler pour le prix NCWIT pour Aspirations in Computing? Suivez les instructions 
du Guide de candidature étape par étape pour créer un compte et initier une procédure de 
candidature. 

 Quand puis-je postuler pour le prix NCWIT 2023 pour les aspirations en informatique? La 
saison de candidature 2023 ouvre à 12h00 ET le jeudi 1er septembre 2022 et se termine à 23h59 
ET le jeudi 20 octobre 2022. 

 Qui peut postuler? Toutes les femmes, les étudiants genderqueer et nonbinaires de la 9e à la 
12e année sont invités à postuler. 

 Quelle est la date limite pour l'approbation des parents/tuteurs et l'aval des 
éducateurs? L'approbation des parents/tuteurs et l'aval des éducateurs sont requis avant 11 h 
59 (heure de l'Est) le jeudi 3 novembre 2022. L'approbation des parents/tuteurs n'est pas 
requise pour les candidats âgés de plus de 18 ans au moment de la soumission de la demande. 

 Comment mon parent/tuteur approuve-t-il ma participation au programme Aspirations en 
informatique du NCWIT? Lorsque vous créez votre compte, vous pouvez « Demander le 
consentement » sur votre tableau de bord. Vous pouvez alors saisir les informations relatives à 
vos parents/tuteurs, qui seront informés par courriel de l'approbation de votre participation. 
Demandez à votre parent/tuteur de suivre le Guide d’approbation étape par étape   pour 
terminer le processus d'approbation. Vous pouvez renvoyer le courriel d'approbation à votre 
parent/tuteur depuis votre tableau de bord. 

 Que faire si mon parent/tuteur n'a pas d'adresse électronique? Si votre parent ou tuteur n'a 
pas d'adresse électronique, il peut télécharger et suivre les instructions de télécopie. Vous pouvez 
également téléverser les formulaires signés sur votre tableau de bord. 

 Qui peut parrainer ma candidature? Le formulaire de parrainage pour le NCWIT Award for 
Aspirations in Computing peut être renseigné par un éducateur formel ou informel (par exemple, 
un enseignant, un conseiller, un mentor, un coach, un professeur, un superviseur, etc.). Il peut 
s'agir de toute personne connaissant votre expérience, vos réalisations et vos intérêts en 
informatique. Si vous n'êtes pas certain que la personne qui vous parraine remplit les conditions 
requises, veuillez nous contacter à l'adresse aichelp@ncwit.org ou utiliser le widget d'assistance. 

 Comment mon éducateur approuve-t-il ma candidature? Après avoir soumis votre candidature, 
votre éducateur recevra un e-mail lui demandant de compléter une approbation pour votre 
candidature. Les éducateurs doivent disposer d'un compte pour pouvoir compléter une 
validation. Demandez à votre éducateur de suivre le guide de Parrainage étape par étape  pour 
valider le parrainage. Vous pouvez renvoyer le courriel de parrainage à partir de votre tableau de 
bord après avoir soumis votre demande. Veillez à envoyer la demande de parrainage à l'adresse 
électronique que l'éducateur utilise pour son compte aspirations.org. Un parrainage n'est pas 
obligatoire pour que votre candidature soit prise en compte pour un prix, mais il est fortement 
encouragé. 



 

 

 Comment ma demande sera-t-elle évaluée? Pour plus de détails sur la façon dont votre 
candidature sera notée, veuillez consulter le Guide de notation des candidatures. 

 Puis-je soumettre des informations supplémentaires à l'appui de ma candidature? Oui, il y a 
un espace facultatif dans le formulaire de candidature pour fournir des liens vers des 
informations supplémentaires, comme un site web personnel ou un portefeuille de projets. 
Toutefois, une fois que vous avez soumis votre candidature, aucune nouvelle information ne 
peut être ajoutée. 

 Ma langue maternelle n'est pas l'anglais, offrez-vous la possibilité de postuler en espagnol? 
Oui ! Dans le portail, les sujets de rédaction du concours sont libellés à la fois en anglais et en 
espagnol. Vous pouvez répondre dans la langue de votre choix, il n'y a pas d'avantage de score à 
répondre dans une langue plutôt que dans l'autre - veuillez répondre dans la langue dans 
laquelle vous êtes le plus à l'aise.  L’intégralité de la candidature en espagnol est disponible ici, 
mais veuillez remplir la demande dans le portail en utilisant la traduction complète et le guide de 
demande étape par étape pour vous aider. 

 Ma langue maternelle n'est pas l'anglais, offrez-vous la possibilité de postuler en 
français? Oui, vous pouvez remplir la demande dans le portail en français ou en anglais. Il n'y a 
aucun avantage à remplir la demande dans une langue plutôt que dans l'autre. L’intégralité de la 
candidature en français est disponible ici. 

 Je n'ai pas d'accès à l'internet, puis-je soumettre la demande hors ligne? Oui, vous pouvez  
remplir la demande hors ligne  et soumettre à aichelp@ncwit.org ou envoyer par courrier. 
Veuillez noter que toutes les candidatures envoyées par courrier doivent être postées au plus 
tard le 20 octobre 2022, le cachet de la poste faisant foi.  

 Si j'ai déjà soumis ma candidature pour le prix NCWIT pour les Aspirations in Computing, puis-
je postuler à nouveau? Les candidats peuvent se représenter chaque année ; toutefois, les 
lauréats des prix nationaux ne peuvent pas remporter un nouveau prix. Les programmes de prix 
des affiliés régionaux autorisent les lauréats à se représenter, à leur propre discrétion. 

 Quand serai-je informé des résultats de ma candidature? Les notifications pour le prix national 
sont envoyées en janvier et les notifications pour les récompenses régionales affiliées sont 
envoyées à la fin du mois de février 2023. Les cérémonies de remise des prix se déroulent 
jusqu'en mai 2023. 

 Comment proposer un enseignant pour le prix NCWIT de l'éducateur? Nous n'avons pas de 
nominations officielles, mais nous vous invitons à remplir notre formulaire où vous pouvez 
 encourager votre enseignant  à postuler pour la récompense.  

 Où puis-je trouver des ressources rédactionnelles pour m'aider à rédiger mes essais de 
candidature? Les candidats qui souhaitent obtenir des conseils sur la rédaction d'un essai 
peuvent se référer à notre page de ressources de rédaction et d’échantillons de rédaction. 

 D’autres questions? Rejoignez-nous pour une Session Q&A en direct ! 

 

Éducateurs 
 Comment postuler pour le prix NCWIT Aspirations in Computing Educator Award? 



 

 

 Pour commencer, créez un compte aspirations.org  ici . 
 Deuxièmement, complétez le parrainage d'un étudiant candidat. Vous recevrez un courriel avec 

un lien lorsqu'ils auront soumis leur candidature. 
 Une fois que l’éducateur aura rempli un formulaire de parrainage d’élève pour les récompenses 

AiC avant le le 3 novembre 2022, les éducateurs pourront soumettre leur candidature pour 
l’Educator Award de l’AiC à partir de leur tableau de bord à partir du 1er septembre 2021 et au 
plus tard à 23 h 59 ET le lundi 1er décembre 2022. Consultez le Guide étape par étape de 
candidature à l’Educator Award  pour plus de détails. 

 Les candidatures au National Educator Award et au Regional Affiliate Award doivent être 
remplies en une seule fois, avec les mêmes dates de dépôt. Les éducateurs qui sont éligibles pour 
le National Educator Award sélectionneront le(s) prix pour lequel/lesquels ils veulent être 
considérés. 

 En savoir plus sur l'AiC Educator Award ici. 
 Comment parrainer un étudiant pour le prix NCWIT pour les aspirations en 

informatique? veuillez-vous référer au guide de parrainage étape par étape  pour rédiger une 
lettre parrainage. Veuillez noter que la lettre de parrainage est limitée à 250 mots. 

 Je n'ai pas reçu le courriel d'approbation d'une candidature, pouvez-vous me le 
renvoyer? Chaque étudiant qui soumet une candidature a la possibilité de renvoyer le courriel 
d'approbation à partir de son tableau de bord. 

 Demandez à l'élève de se connecter et de suivre les instructions à l'écran depuis son tableau de 
bord.  

 Vérifiez également que l'adresse à laquelle l'élève envoie ses messages est l'adresse électronique 
que vous utilisez pour votre compte aspirations.org. 

 Bon à savoir: De nombreuses adresses électroniques d'établissements d'enseignement publics, 
comme celles qui se terminent par .k12.us, bloquent les courriels provenant d'aspirations.org. 
Demandez à votre élève d'utiliser une autre adresse électronique pour vous si vous continuez à 
ne pas recevoir d'e-mails de aspirations.org. 

 Quelle est la date limite pour que je parraine mes élèves? La date limite d'acceptation des 
éducateurs est le jeudi 3 novembre 2022 à 23 h 59 (heure de l'Est).  

 Veuillez soumettre tous les parrainages avant cette date. 
 J'ai un élève que je voudrais proposer pour le prix. Comment dois-je m'y prendre? Nous 

n'avons pas de nominations formelles, mais veuillez utiliser notre formulaire où vous 
pouvez encourager votre élève à poser sa candidature pour la bourse. Une fois que votre élève 
aura posé sa candidature, il choisira un éducateur qui le soutiendra et vous pourrez alors ajouter 
vos commentaires à son sujet. 

 D'autres questions ? Rejoignez-nous pour une Session Q&R en direct ! 
 

Parents/Tuteurs 

 Comment approuver la participation de mon enfant? Veuillez consulter le guide d’approbation 
étape par étape . 



 

 

 Je n'ai pas reçu mon e-mail d'approbation, pouvez-vous le renvoyer?  Chaque étudiant qui crée 
un compte a la possibilité de renvoyer l'e-mail d'approbation depuis son tableau de bord. 

 >>> Veuillez demander à votre enfant/pupille de se connecter et de suivre les instructions à 
l'écran depuis son tableau de bord. 

 Si vous continuez à ne pas recevoir les courriels d'approbation, votre enfant/pupille peut 
télécharger les documents d'approbation en Anglais , Espagnol , et Français . Veuillez signer ces 
documents et demander à votre enfant/pupille de les téléverser dans son profil. 

 Vous pouvez également envoyer les documents par fax au NCWIT au 303-735-6606, à l'attention 
de Aspirations Award Approvals.  

 Toujours coincé ? Contactez-nous à l’adresse AiChelp@ncwit.org. 
 Quelle est la date limite pour approuver l'inscription de mon enfant? La date limite 

d'approbation est le jeudi 3 novembre 2022 à 23 h 59 (heure de l'Est). Veuillez faire en sorte que 
toutes les approbations soient soumises à cette date. 

 Plus de questions? Rejoignez-nous pour une Session Q&R en direct ! 

 

NCWIT Collegiate Award 

Aide à la candidature 
 Comment postuler pour le prix NCWIT Collegiate? Suivez les instructions dans le Guide de 

candidature  pour mettre à jour votre profil ou vous inscrire pour devenir membre de la 
communauté Aspirations in Computing (AiC) et initier une candidature. 

 Quand puis-je postuler pour le NCWIT Collegiate Award? La période de dépôt des candidatures 
commence le jeudi 1er décembre 2022 et se termine le mardi 24 janvier 2023. 

 Comment mon professeur/manager doit-il soumettre la lettre de recommandation? Après 
avoir enregistré ou soumis votre candidature, votre professeur/responsable reçoit un courriel lui 
demandant de remplir un formulaire d'approbation de votre candidature. 

 Puis-je soumettre des informations supplémentaires pour appuyer ma 
demande? Malheureusement, nous ne pouvons pas accepter de pièces justificatives pour les 
candidatures autres que celles requises, à moins que vous ne soyez sélectionné comme finaliste. 

 Dois-je être présent pour gagner? Les lauréats sont censés participer à la cérémonie de remise 
des prix du NCWIT Collegiate Award lors du sommet annuel du NCWIT en mai, mais les lauréats 
ne sont pas tenus d'être présents pour gagner. La reconnaissance du voyage et la confirmation 
de l'acceptation au moment de la notification du prix sont requises. 

 Plus de questions? Rejoignez-nous pour une Session Q&R en direct ! 
 

Aide à l’éligibilité 
 Y a-t-il des conditions d'âge? Pour être éligible au NCWIT Collegiate Award 2023, un élève DOIT 

avoir 18 ans ou plus au 1er mai 2023. 
 Y a-t-il un processus d'approbation par les parents ou les tuteurs? Tout étudiant qualifié (qui 

doit avoir obtenu un diplôme d'études secondaires ou un GED) âgé de plus de 17 ans peut 
s'inscrire à la Communauté AiC sans l'accord de ses parents ou de son tuteur. Tout étudiant 



 

 

qualifié (qui doit avoir obtenu un diplôme d'études secondaires ou un GED) âgé de moins de 18 
ans peut s'inscrire à la Communauté AiC avec l'accord de ses parents ou de son tuteur.. 

 Qui peut postuler? Toutes les femmes, les personnes genderqueer et non-binaires sont invitées à 
postuler. 

 J'obtiens mon diplôme en milieu d'année, en décembre 2022, au lieu de mai 2023, suis-je 
éligible pour postuler? Oui, si vous obtenez votre diplôme en milieu d'année, vous pouvez 
postuler pour le prix NCWIT 2022 pour les étudiants. 

 Si j'ai déjà remporté un NCWIT Collegiate Award, puis-je postuler à nouveau? Les anciens 
lauréats du prix Collegiate ne sont pas éligibles, mais les mentions honorables du prix Collegiate 
sont les bienvenues et sont encouragées à postuler. 
 

Pour les professeurs/gestionnaires 

 Comment remplir la recommandation pour la candidature de mon élève? Cliquez sur le lien 
que vous avez reçu dans votre courriel de recommandation. Vous serez dirigé vers un formulaire 
dans lequel vous devrez remplir vos informations et compléter la recommandation. Une fois que 
vous aurez soumis la recommandation, votre soutien/recommandation sera complet. 

 Je n'ai pas reçu mon courriel de recommandation pour une candidature, pouvez-vous me le 
renvoyer? Veuillez envoyer un courriel à l’adresse aichelp@ncwit.org si vous n'avez pas reçu 
votre e-mail de recommandation. Veuillez noter que de nombreuses adresses électroniques 
d'établissements d'enseignement public, comme celles se terminant par .k12.us, bloquent les 
courriels provenant de college.aspirations.org. L'utilisation d'une autre adresse électronique peut 
permettre au courriel de recommandation de passer à travers les filtres antispam. 

 Quelle est la date limite pour soumettre la recommandation? Le délai de recommandation est 
mardi 7 février 2023. 

 J'ai un élève que je voudrais proposer pour le prix, comment faire? Nous n'avons pas de 
nominations, mais nous avons un formulaire où vous pouvez encourager un élève pour poser sa 
candidature au prix. Une fois que votre élève a posé sa candidature, il choisit une personne qui 
rédigera une recommandation pour lui. 


