
Édition 2021 de la bourse FiertéNB
Lignes directrices à l'intention des candidats

Décidez si vous allez soumettre une vidéo ou un essai écrit pour répondre à la question 
posée aux candidats cette année.  Nous pourrions accorder des points supplémentaires 
aux étudiants qui soumettent une vidéo, alors choisissez judicieusement.

Imagine ceci :

Choses à faire :
Présentez-vous en tant que vedette ou en 
tant que camée.
Montrez un accessoire.
Montrez votre créativité et votre positivité.
Utilisez votre téléphone portable en format 
paysage.
Enregistrez une vidéo d'au moins une minute.
Téléchargez votre vidéo terminée et 
fournissez une URL pour y accéder dans votre 
candidature en ligne.  Vous pouvez également 
l'envoyer par wetransfer, dropbox ou toute 
autre méthode de transfert de fichiers à 
l'adresse suivante Award@onbcanada.ca

Montrer des marques, des icônes ou des 
logos. 
Utilisez un langage inapproprié.
Capturez votre vidéo en format portrait 
sur votre téléphone.  
Dépassez 4 minutes.
Envoyez votre vidéo dans un e-mail.
 

Remplir entièrement le formulaire de candidature en ligne  
Votre demande n'est pas complète tant que vous n'avez pas rempli 
les trois étapes.

Nous sommes en 2041, tu mènes une existence idyllique au Nouveau-
Brunswick. Décris-nous ta carrière à venir/potentielle et la façon dont 

tu contribues à la réussite et à la croissance économique de la province.

 Deuxième étape :
Complétez votre soumission.  Que vous décidiez de faire une vidéo ou un essai, nous 
avons quelques petites directives que vous devez suivre.  Elles sont simples, mais 
nécessaires pour une candidature gagnante.

 POUR LA VIDÉO :
Choses à ne pas faire :

 POUR LES ESSAIS :
Choses à faire : 
Utilisez la première personne ("je", "moi", etc.).
Soumettez au moins 100 mots.
Faites preuve de créativité et de positivité.
Relisez votre texte avant de le soumettre.
Copiez et collez votre essai dans le formulaire 
de candidature en ligne.

Utiliser un langage inapproprié.
Plagier ou copier d'autres travaux.
Dépasser 300 mots. 
Envoyez votre essai dans un courriel.
 

Choses à ne pas faire :

 Troisième étape : 

 Première étape : 

https://www.surveymonkey.com/r/GKVFYS7
https://fr.surveymonkey.com/r/WRYQZJD



