Un des coachs de votre équipe doit désigner un (1) à deux (2) élèves comme mandataires pour les mises en
candidature dans le système d’inscription de la Compétition de robotique FIRST. Ces élèves seront avisés de leur
statut par courriel et pourront par la suite se connecter au système d’inscription et consulter la section des
candidatures sur leur page principale.
Les dossiers de candidature aux prix Distinction du président et Woodie Flowers doivent être déposés par une ou
un élève grâce au système d’enregistrement FIRST. La candidature pour la Distinction de la liste Dean Kamen de
FIRST doit être présentée par un des mentors principaux de l’équipe à travers le système d’inscription des équipes.
En déposant une candidature, l'auteur accorde irrévocablement à FIRST et ses représentants le droit d'utiliser en
tout ou en partie le dossier sur quelque média que ce soit dans le but de décrire le processus de mise en
candidature, d’illustrer les prix, ou de faire de la promotion.

LES PRIX AVEC MISE EN CANDIDATURE
LA DISTINCTION DU PRÉSIDENT
Mise en candidature
Du 8 novembre 2018 (midi, HE) au 7 février 2019 (15h, HE)
Événements
•
•
•
•

Compétitions de district
Compétitions régionales
Championnat de district
Championnat FIRST

Description
La Distinction du président est la récompense la plus prestigieuse de FIRST. Il rend hommage à l'équipe qui
s’illustre le mieux comme un modèle à émuler pour les autres équipes et qui incarne le mieux la vocation et les
objectifs de FIRST. Elle a été créée pour garder le point de mire de la Compétition de robotique FIRST sur le but
ultime de transformer la culture d'une manière qui inspirera davantage le respect et la notoriété pour la science
et la technologie, ainsi que d'encourager plus de jeunes à devenir des scientifiques, des ingénieurs et des
technologues.
Présentation
Le concept de la Distinction du président permet à FIRST de reconnaitre plusieurs équipes pour leurs efforts
exemplaires dans la diffusion du message FIRST.
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Toutes les équipes devraient sauvegarder leur dossier de candidature et en garder une copie physique. Les
équipes recevront une confirmation par courriel à l’effet que leur dossier de candidature a bien été reçu. Ce même
courriel précisera à quels événements l’équipe pourra rencontrer les juges.
Les équipes récipiendaires de la Distinction du président à un tournoi régional ou à un championnat de district
peuvent se présenter au Championnat FIRST pour être considérées à ce niveau.
[…]
Éligibilité
Les équipes sont éligibles à la Distinction du président à chaque tournoi régional ou de district auquel elles
participent. Les équipes de district ne sont pas éligibles pour remporter ce prix lors de tournois régionaux ou
interdistricts. Les équipes ne peuvent gagner ce prix qu'une fois à chaque niveau de compétition. En d’autres
termes, une fois qu’une équipe a mérité la Distinction du président lors d’un événement régional ou de district,
elle ne peut plus le mériter, cette saison, lors d’un autre événement régional ou de district ultérieur.
FIRST remettra le prix Distinction du président à une (1) équipe gagnante à chaque événement régional et de
district. Les équipes lauréates de ce prix lors d’événements de district poursuivront et seront considérées pour la
récompense au championnat de district. Les récipiendaires lors des tournois régionaux et championnats de district
seront considérées comme candidates au prix de la Distinction du président au Championnat FIRST.
Équipes non éligibles
•

Temple de la renommée
Les équipes qui ont déjà mérité la Distinction du président au Championnat, ne peuvent pas être
soumettre une nouvelle candidature pendant cinq (5) ans. Les membres du temple de la renommée sont
ici.

•

Équipes recrues
Étant donné que le Prix du président reconnaît l’excellence et l’impact durables, et non pas seulement un
effort d’une année, il est impossible pour une équipe de première année (recrue) de recevoir ce prix. Les
équipes débutantes ne seront PAS prises en compte pour le prix, ne seront PAS obligées de fournir une
vidéo du prix du président et ne seront pas rencontrées à ce titre.

Contenu du dossier de candidature et emphase du prix
La Distinction du président est remise à l’équipe jugée la plus représentative de la véritable signification de FIRST
par son impact mesurable sur les participants, l’école et la communauté en général, en mettant l’accent sur la
promotion de la science et de la technologie par le biais des programmes FIRST.
Alors que la Distinction du président concerne plus que des robots, les équipes utilisent souvent leurs robots pour
renforcer leur impact sur la communauté. C’est pourquoi les équipes en lice pour ce prix auront construit un robot
adapté aux défis du jeu de la saison. Cela n'exige pas que l'équipe se soit classée à un certain niveau au cours du
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tournoi, mais oblige les équipes à fournir davantage que l'effort minimal nécessaire pour mettre en place un robot
pilotable.
Le critère de la Distinction du président met particulièrement l’accent sur les réalisations récentes des cinq
dernières années. Les juges se concentrent sur les activités des équipes sur une période prolongée, par opposition
à la période de conception et de construction du robot.
Pour aider à normaliser les décisions entourant ce prix, FIRST a développé une liste de définitions pour les termes
couramment utilisés par les équipes. Les équipes sont responsables de contrôler le choix de leurs mots.
La Compétition de robotique FIRST ne concerne pas les machines; il s’agit de l’expérience de personnes travaillant
ensemble à la réalisation d’un objectif commun. Documenter et conserver votre expérience FIRST en tant
qu’équipe deviennent des éléments importants de l’expérience globale FIRST.
Format du dossier de candidature
•
•

Le résumé est restreint à 500 caractères, incluant les espaces et marques de ponctuation.
Le texte de candidature est limité à 10 000 caractères, incluant les espaces et marques de ponctuation.

Procédure de mise en candidature
Les élèves doivent présenter la candidature de l’équipe pour la Distinction du président en anglais grâce au
système d’inscription FIRST pour les élèves membres des équipes FIRST. Suivez les instructions sur le site pour
soumettre la candidature de votre équipe.
Les élèves mandatés par leur équipe doivent entrer les informations, les enregistrer, et retourner sur le site pour
modifier le dossier de candidature jusqu'à ce qu'il soit prêt à être soumis pour l’évaluation finale. Toutes les
candidatures devront être finalisées et déposées avant l’échéance. Aucune candidature ne sera acceptée ou
modifiée après cette date. Les élèves mandatés par leur équipe pour la candidature pour la Distinction du
président accèdent au système d’inscription FIRST et entrent les informations requises suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Numéro de l'équipe
Nom ou surnom de l’équipe
Impact du programme FIRST sur les participants de l'équipe au cours des cinq (5) années précédentes
Impact du programme FIRST sur votre communauté au cours des cinq (5) années précédentes
Méthodes novatrices ou originales de l’équipe pour diffuser le message de FIRST de façon mesurable,
quantifiable, durable et originale
Illustrations de la façon dont les membres de votre équipe agissent comme modèles et inspirent
d’autres membres d’équipe FIRST à les émuler
Initiatives de l’équipe pour fonder ou aider au démarrage d’autres équipes de la Compétition de
robotique FIRST
Initiatives de l’équipe pour fonder ou aider au démarrage d’autres équipes FIRST (incluant la Ligue Junior
LEGO FIRST, la Ligue LEGO FIRST ou le Défi Techno FIRST)
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•

•

•
•
•
•
•
•

Initiatives de l’équipe pour supporter d’autres équipes FIRST (incluant la Ligue Junior de LEGO FIRST, la
Ligue de LEGO FIRST, le Défi Techno FIRST et la Compétition de robotique FIRST) à progresser dans le
programme FIRST
Collaborations avec d’autres équipes FIRST pour offrir du mentorat aux nouvelles équipes FIRST
inexpérimentées (incluant la Ligue Junior LEGO FIRST, la Ligue LEGO FIRST, le Défi Techno FIRST et la
Compétition de robotique FIRST)
Énumérez vos partenaires : entreprises, universités
Décrivez la solidité de vos partenariats financiers au cours des cinq (5) années précédentes
Pour les équipes de plus de 5 ans en Compétition de robotique FIRST, décrivez brièvement l’impact à
grande échelle de l'équipe depuis sa création
Décrivez comment votre équipe expliquerait ce qu’est FIRST à quelqu’un qui n’en a jamais entendu
parler
Décrivez brièvement d’autres questions d'intérêt pour les juges, le cas échéant
Texte de candidature : Les juges encouragent la créativité d'expression, mais l'essai doit clairement
fournir des informations et des faits décrivant ce que l'équipe représente. L'essai doit attirer l'attention
sur les points forts de l'équipe. Cet essai, ainsi que les autres informations, serviront de base aux juges
pour prendre leur décision sur l'équipe qui gagnera la Distinction du président.

Les candidatures pour la Distinction du président sont déposées sur un site privé, protégé par mot de passe où
seuls les juges et le personnel autorisé de FIRST peuvent lire les documents.
Veuillez noter qu'en soumettant une candidature, l'expéditeur accorde irrévocablement à FIRST et ses mandataires
le droit d'utiliser en tout ou en partie la soumission dans tous les médias afin de décrire la candidature, le Prix, ou
faire la promotion de FIRST et ses programmes.
Les juges de chaque événement régional et de district rencontreront les candidats qui ont réussi le processus de
mise en candidature. Les équipes doivent toujours imprimer et apporter une copie papier de leur dossier de
candidature à l'événement, ainsi que l’accusé de réception reçu par courriel.
Lors de la préparation de la candidature, gardez à l'esprit que les élèves, les ingénieurs, les enseignants, la
communauté, l'école, les commanditaires, les familles, et d'autres supporteurs, font tous parties intégrantes de
votre expérience d'équipe. Votre présentation doit exposer clairement les facteurs décrits ci-dessus.
Définitions concernant les prix avec mise en candidature
Processus d'entrevue
Les équipes éligibles à la Distinction du président devront s'inscrire au kiosque de l’administration des puits afin
d'être rencontrées par les juges lors de l'événement. Si une équipe ne s’inscrit pas pour une entrevue, elle sera
considérée inéligible pour la Distinction du président à ce tournoi.
•

Les équipes candidates à la Distinction du président doivent signer et remettre le formulaire de
consentement à l’utilisation de la vidéo de candidature à la Distinction du président ainsi que leur vidéo
directement aux juges lors de leur entrevue

19 octobre 2018

Page 4

•

•

•

•

Les entrevues pour la Distinction du Président sont limitées à douze (12) minutes au total; au plus sept (7)
minutes pour la présentation par l'équipe (comprenant l’installation) et jusqu'à cinq (5) minutes de
questions et réponses menées par les juges.
Pas plus de trois (3) élèves de l'équipe, sont autorisés à se présenter à l’entrevue. Un adulte mentor de
l’équipe peut assister à l’entrevue comme observateur passif. Nous encourageons vivement cet
observateur silencieux afin de fournir ultérieurement à l’équipe des informations factuelles sur la base
d’observations et des questions des juges. Ces informations peuvent être très utiles pour aider les équipes
à perfectionner leurs compétences. Remarque: ces mentors ne sont pas autorisés à enregistrer de la vidéo
ou de l'audio ni à prendre des photos pendant l'entrevue.
Seuls les membres étudiants de l'équipe (non mentors) sont autorisés à présenter des informations ou à
répondre aux questions des juges. Un (1) seul mentor adulte peut observer et fournir ultérieurement des
commentaires à l’équipe, mais il ou elle n’est pas autorisé à fournir une assistance pendant l’entrevue.
Les équipes ne seront pas pénalisée pour la présence d'un mentor. Si un mentor fournit de l’aide
quelconque lors de l'entrevue, les juges rappelleront respectueusement la règle au mentor. Exception: si
nécessaire, le mentor adulte peut fournir des services de traduction aux étudiants nécessitant une
traduction en langue étrangère ou en langue des signes.
Le mentor adulte de l'équipe peut assister pour observer et fournir une rétroaction plus tard à l'équipe,
mais le mentor n’est pas autorisé à porter assistance lors de l'entrevue elle-même. Si le mentor intervient
au cours de l’entrevue, l'équipe sera déclassée. Exception: si nécessaire, le mentor adulte peut assister les
élèves ayant besoin de traduction en langue étrangère ou en langage signé pour faciliter la communication
entre les élèves et les juges. Cet adulte ne peut que servir d’interprète, sans aucune autre forme d’aide à
l’équipe.

Exigences vidéo
Les équipes qui soumettent leur candidature pour le Prix du président doivent fournir une vidéo aux juges au
début de l’entrevue pour le Prix du président. Le contenu de la vidéo doit expliquer ce que l’équipe a fait pour
remporter la Distinction du président. Le contenu vidéo peut être dans la langue maternelle de l'équipe, mais si
cette langue n'est pas l'anglais, l'équipe doit ajouter des sous-titres en anglais. La vidéo peut être montrée aux
juges pendant les sept (7) minutes de la présentation, ou l’équipe peut choisir de ne pas la montrer pendant la
présentation. Même si la vidéo n’est PAS visionnée pendant l’entrevue, un formulaire de consentement pour la
vidéo et la vidéo elle-même doivent être remis aux juges afin que l’équipe soit considérée pour le Prix du
président. En outre, l’équipe doit fournir l’équipement nécessaire à la visualisation de la vidéo (ordinateur
portable / haut-parleurs, etc.) si elle a l’intention de la présenter pendant son entrevue. Les équipes qui ne
soumettent pas de vidéo aux juges ne seront pas considérées comme éligibles pour le Prix du président et ne
seront pas interrogées par les juges. Ceci est applicable à tous les événements, y compris au Championnat FIRST.
Le format vidéo doit être comme suit:
•
•
•
•

Un ratio 16:9 (« format écran large »)
Pas plus de 3 minutes, mais pas plus courte qu’une minute.
Une piste sonore nette
Libre de droit, y compris la musique
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•

Remise aux juges sur clé USB Flash

La vidéo peut consister en…
•
•
•
•

Séquences vidéo
Voix off ou musique sur diaporama
Animation
Présentation PowerPoint convertie au format vidéo

Piste sonore
•

Nette de craquements ou ronflements

Droits d'auteur
•
•
•

Si vous utilisez la musique protégée vous devez avoir une permission écrite
Si vous utilisez Creative Commons Musique (CCM) en ligne, la musique doit être utilisée conformément à
la licence appropriée et correctement référencée
La musique ne peut pas contenir un langage obscène ou suggestif

Directives relatives au contenu
•
•
•

Montrez ce que vous avez fait pour gagner la Distinction du président
N’identifiez pas de mineurs par leur nom complet; utilisez uniquement des prénoms.
À remettre aux juges : la permission pour FIRST d'utiliser votre vidéo aux fins de marketing et de
matériel promotionnel ou lors d’événements et compétitions FIRST (Chairman's Award Video Use
Consent Form (voa))

Exigences USB Flash Drive
•
•
•

•

•

La clé USB Flash Drive ne doit contenir que le fichier vidéo de la Distinction du président. Vérifiez que
votre fichier est lisible au préalable.
Le fichier vidéo doit être en format QuickTime (. mov) ou Windows Media (. wmv) compressé avec le
codec H.264/MPEG-4.
La clé USB Flash Drive doit être étiquetée minimalement avec le numéro de votre équipe. Si vous avez
de la place, ajoutez le nom de votre équipe. Pensez à utiliser une étiqueteuse ou un morceau de ruban
adhésif et un marqueur permanent. Assurez-vous que l'étiquette colle fermement et que le numéro
d'équipe est facile à lire.
Pour réduire le risque que la clé USB Flash Drive ne soit égarée, elle doit être placée dans un sac en
plastique transparent, refermable avant d'être remise aux juges. Identifiez le sac avec le numéro de
l'équipe et son nom. Cette étiquette peut être un morceau de papier imprimé avec les informations
requises, inséré dans le sac et orienté de sorte qu'il puisse être lu sans ouvrir le sac.
Le Chairman's Award Video Use Consent Form (voa) dument complété doit être plié et inclus à même le
sac de plastique.
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Remarque: À moins que vous ne montriez votre vidéo dans le cadre de votre présentation, votre vidéo ne sera
pas jugée dans le cadre de votre candidature, bien qu'une vidéo inappropriée vous disqualifierait de gagner. Le
Prix du président est notre plus grand honneur et les équipes qui reçoivent ce représentent les normes les plus
élevées de FIRST. Lorsque les juges de la Distinction du président auront restreint la sélection à deux ou trois
équipes, le conseiller aux juges visionnera la vidéo de ces équipes candidates pour s’assurer du contenu approprié
et que les consignes aient été respectées. Les équipes soumettant une vidéo inappropriée seront disqualifiées.
Ressources pour les équipes candidates à la Distinctions du président (voa)
Distinction du président – tournois régionaux ou championnats de district
Les équipes qui auront remporté le prix du président lors d’un tournoi régional ou un championnat de district
seront invitées par courrier électronique de FIRST à fournir un lien YouTube contenant la vidéo officielle du prix
du président et la vidéo de présentation pour diffusion en même temps que leur candidature en ligne. Celles-ci
serviront de ressources aux équipes actuelles et futures qui postuleront pour le Prix du président. Nous voulons
que les autres équipes puissent voir ce qu’il faut pour être sélectionné pour ce prix prestigieux.
Processus lors du Championnat
Au Championnat, un panel de juges recevra en entrevue et examinera les candidatures lauréates de la Distinction
du président provenant de tous les événements régionaux et championnats de district et sélectionnera trois (3)
équipes finalistes et parmi celles-ci, une (1) équipe lauréate du prix du président par Championnat. Ces équipes
ont également l’honneur de choisir l’un de leurs membres étudiants juniors ou seniors pour recevoir la médaille
Allaire.
La médaille Allaire : leadership exemplaire
La médaille Allaire récompense un leader exemplaire et est décernée à un seul élève, membre de l’équipe qui
reçoit la Distinction du président.
En l’honneur de Paul A. Allaire, longtemps président de conseil d'administration de FIRST, la médaille Allaire est
décernée à l’élève qui a fait preuve de qualités exceptionnelles de dirigeant au sein de son équipe FIRST, de son
école et de sa communauté et dont la personnalité incarne à la perfection l’esprit de FIRST.
L’équipe qui reçoit la Distinction du président au Championnat choisit l’élève à qui sera décernée la médaille
Allaire. Les membres adultes et les élèves de l’équipe déterminent le gagnant. Le gagnant doit être un élève du
secondaire ou du collégial qui a été admis dans un programme de 4 ans dans une université1. Le gagnant reçoit la
médaille Allaire et jusqu’à un total de 10 000$ en bourse pour les frais d’études universitaires, chambre, pension,
droits et livres dans l’université où il a été admis.

1

NdE : Au Québec, une ou un étudiant admis au Cegep ou en 1 re année de Cegep dans un programme pré universitaire.
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LA DISTINCTION DE LA LISTE DE DEAN KAMEN
Mise en candidature
Du 8 novembre 2018 (midi, HE) au 14 février 2019 (15h, HE)
Événements
•
•
•

Compétitions régionales
Championnat de district
Championnat FIRST

Description
Dans le souci de récompenser le leadership et le dévouement des élèves FIRST les plus exceptionnels, la famille
Kamen présente des prix à des élèves de 10e et 11e année*2 nominés pour recevoir la Distinction FIRST de la liste
Dean Kamen en Compétition de robotique FIRST […]
[…] Il y a trois niveaux de Distinction de la liste Dean Kamen:
1. Les demi-finalistes de la Distinction de la liste Dean Kamen : deux étudiants de 5e secondaire ou 1re année
de Cegep nominés par chaque équipe.
2. Les finalistes de la Distinction de la liste Dean Kamen formés de deux étudiants sélectionnés lors de chaque
événement régional ou championnat de district de la Compétition de robotique FIRST […] Lors des
championnats de district de la Compétition de robotique FIRST, plus de 2 jeunes peuvent être sélectionnés
selon la taille de l’événement.
3. Les gagnants de la Distinction de la liste Dean Kamen : des étudiants choisis parmi les finalistes de la
Distinction de la liste Dean Kamen lors du Championnat FIRST
Les élèves nominés en tant que demi-finalistes, finalistes ou gagnants de la Distinction de la liste Dean Kamen
seront non seulement des exemples d’élèves leaders qui ont suscité dans leur équipe et leur communauté un
intérêt croissant envers FIRST et sa mission tout en se surpassant en expertise et accomplissement techniques à
titre personnel, mais aux yeux de FIRST, ils continueront, après avoir reçu le prix, à être d’excellents leaders FIRST
pour les anciens élèves de FIRST dont le nombre ne cesse d’augmenter.
Depuis son introduction en 2010, la Distinction de la liste Dean Kamen de FIRST a attiré l'attention d'universités
prestigieuses qui désirent recruter des étudiants gagnants de la Distinction de la liste Dean Kamen de FIRST. FIRST
considère qu'un tel intérêt est à l'avantage des étudiants. Les finalistes et gagnants qui seront sélectionnés
devront fournir un consentement écrit pour la transmission de certains renseignements personnels, dont la
photographie, aux universités en processus de recrutement. Des universités et collèges prestigieux ont montré un
grand intérêt à rencontrer les gagnants de la Distinction de la liste Dean Kamen, alors FIRST espère que chaque
équipe saisira l'opportunité de nominer leurs meilleurs étudiants.
2

NdE : À la lumière de l’inséré (*), les étudiants québécois admissibles doivent être en 5e secondaire ou en 1re année de
Cegep.
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*Pour les régions qui n’utilisent pas ces grades pour identifier les années de scolarité: Ce prix est destiné aux
étudiants qui sont à 2 ou 3 années de faire leur entrée à l'université. Les étudiants qui seront aux études
universitaires dans la prochaine année scolaire ne sont pas admissibles. NdT. Au Québec, ceci signifie que les
étudiantes et étudiants de 5e secondaire ou de 1re année au Cegep sont admissibles.
Candidatures
Après examen des critères Distinction de la liste Dean Kamen, chaque équipe de la Compétition de robotique
FIRST est invitée à désigner deux étudiants de 10e ou 11e année3 membres de l’équipe comme demi-finalistes. Il
est important que les équipes présentent uniquement des étudiants qu'elles croient être réellement dignes de
cet honneur. Un mentor, qui n’est pas lié aux élèves choisis comme demi-finalistes de l’équipe pour la Distinction
de la liste Dean Kamen, doit compléter et soumettre la candidature dans le système d’inscription FIRST pour la
désignation de la Distinction de la liste Dean Kamen à un événement de qualification. Les élèves sélectionnés
comme demi-finalistes ou finalistes antérieurement sont encore admissibles à une nomination cette année à
condition qu'ils répondent à tous les critères.
Note : En déposant une candidature, l'auteur accorde irrévocablement à FIRST et ses représentants le droit
d'utiliser en tout ou en partie le dossier sur quelque média que ce soit dans le but de décrire le processus de mise
en candidature, les prix, ou de faire la promotion de FIRST ou de ses programmes.
Critères
Les critères de sélection pour la Distinction de la liste Dean Kamen comprennent, mais ne sont pas limités à:
• démonstration de leadership et d’engagement envers les idéaux de FIRST ;
• efficacité à augmenter l’intérêt envers FIRST au sein de l’école et la communauté;
• intérêt et passion envers un engagement à long terme à FIRST et ses idéaux ;
• contribution individuelle générale au sein de l’équipe ;
• expertise technique et passion ;
• entrepreneuriat et créativité ; et
• capacité à motiver et à diriger les autres membres de l’équipe.
Bien qu’un seul mentor doive soumettre la nomination, l’équipe entière doit valider l’exactitude de la candidature.
FIRST compte sur l’équipe pour valider la véracité et l’exactitude des données soumises.
Chaque candidature doit comprendre les informations d'identification suivantes:
•

•
•
•
3

La moyenne cumulative de l'étudiant; bien que la Distinction de la Liste Dean Kamen ne soit pas un prix
strictement académique, cette donnée sera considérée lors de la détermination des étudiants
exceptionnels.
Nom et adresse de l'école de l'étudiant
Nombre d'années que l'élève a participé à FIRST
Nombre d'années que l’élève est membre de l'équipe

NdE : Idem.
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•

Un texte d'au plus 4 000 caractères attestant pourquoi l'élève ont été nominé.

Le texte de candidature doit préciser les contributions du demi-finaliste à FIRST en général, et à son équipe en
particulier ainsi qu’informer les juges au sujet des compétences entrepreneuriales, techniques, la créativité et
l'innovation du ou de la candidate. Des exemples spécifiques sont utiles aux juges. De l’information externe à
FIRST peut être présentée mais restera secondaire vis-à-vis l'information liée à FIRST et l’élève. Les textes
doivent être soumis en anglais durant la période prescrite.
Les mises en candidature se font par un mentor, à partir du système d’enregistrement FIRST.
Une photographie des candidats demi-finalistes pour la Distinction de la Liste Dean Kamen est fortement
encouragée, mais facultative. Les textes et les photos de candidature peuvent être utilisés pour faire la promotion
des récipiendaires ou des prix, à la discrétion de FIRST. Les finalistes et gagnants seront tenus de signer un
consentement média pour permettre l'utilisation de leur image par les partenaires contribuant au programme de
reconnaissance de la Liste Dean Kamen et qui seront responsables de tous les impôts liés aux exigences fédérales
ou provinciales concernant les prix.
Si une équipe participe à plus d'un événement de qualification, le mentor doit sélectionner un événement auquel
les candidatures de l'équipe devront être considérées. Les équipes de district en Compétition de robotique FIRST
doivent soumettre leurs demi-finalistes au Championnat de district local de la Compétition de robotique FIRST.
Remarque: Les mentors et demi-finalistes d’équipes hors district recevront un courriel après la clôture des mises
en candidature indiquant à quel événement régional le demi-finaliste sera rencontré. S'ils proviennent d'une
équipe de district, ils recevront un courriel indiquant qu'ils recevront des instructions supplémentaires de leur
district indiquant à quel événement ils seront interviewés. Le courriel inclura également une copie de la lettre de
candidature afin de préparer le demi-finaliste pour l'entrevue.
Évaluation
Les juges examineront les candidatures et chaque demi-finaliste sera interviewé avant ou à un événement où son
équipe participe. Le jury sélectionnera deux étudiants à chaque événement en tant que finalistes de la Distinction
de la Liste Dean Kamen. Les candidatures de district seront examinées et les demi-finalistes interviewés à, ou
avant, leur championnat local de district selon le nombre désigné de finalistes pour chaque championnat de
district.
Tous les candidats participeront à une entrevue interactive de 5 à 7 minutes en direct avec un minimum de deux
juges. Cette entrevue n'a pas besoin d'être en personne, lors de l'événement, mais c'est la méthode usuelle. Les
entrevues peuvent, si nécessaire, être effectuées par téléphone ou par vidéoconférence, pourvu que pas moins
de deux adultes participent à l’entrevue avec l'élève. En outre, cette entrevue n’a pas à avoir lieu en même temps
que l'événement, elle peut avoir lieu à l'avance, tant que tous les candidats sont interrogés et ont une chance
équitable de sélection.
Les élèves peuvent inviter un mentor dans la salle d'entrevue pour observation seulement. Le mentor ne peut pas
contribuer à l'entrevue ni fournir d’information supplémentaire aux juges. Ce sera à ce mentor de fournir à
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l’étudiant une rétroaction en ce qui concerne sa performance en entrevue, une fois terminée. Les juges ne
fourniront pas de rétroaction aux étudiants. Exception: Si nécessaire, un mentor ou assistant adulte peut fournir
des services de traduction pour les élèves ayant besoin d’interprète en langue étrangère ou une traduction en
langage signé pour que les élèves et les juges puissent communiquer.
Les finalistes de la Distinction de la liste Dean Kamen seront félicités lors des cérémonies de remise des prix de
l’événement.
Tous les finalistes de la Distinction de la liste Dean Kamen […] en Compétition de robotique FIRST seront candidats
à ce même prix au Championnat FIRST. Il n’y aura pas d’entrevues lors du Championnat FIRST. Les juges utiliseront
les textes de mise en candidature et les rapports d’entrevue. Les candidats finalistes n’ont pas besoin d’être
présents au Championnat FIRST pour être considérés. Dix élèves seront choisis comme étant les gagnants de la
Distinction de la liste Dean Kamen de la Compétition de robotique FIRST.
Les 10 gagnants de la Distinction de la liste Dean Kamen en 2018 recevront chacun ce qui suit :
•
•
•
•
•
•

Un trophée et une reconnaissance publique lors du Championnat FIRST
Une recommandation rédigée par les dirigeants de FIRST et adressée aux universités ou employeurs
désignés par le gagnant ;
Un crédit pour l’inscription de l’équipe du ou de la récipiendaire (équipe qui a soumis la candidature
gagnante) lors de la prochaine saison;
Une plaque commémorative pour le tableau d'honneur de l’école de l’élève ;
Une invitation pour chaque gagnant et un chaperon pour assister sans frais au Sommet FIRST de la
Distinction de la liste Dean Kamen, au siège social de FIRST à Manchester, au New Hampshire ; et
L’opportunité de travailler avec tous les membres de la Distinction de la liste Dean Kamen de FIRST et les
leaders de FIRST afin de faire avancer la mission de FIRST auprès des anciens.

Ressources pour les candidat(e)s à la Liste de Dean Kamen (voa)
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LE PRIX WOODIE FLOWERS
Mise en candidature
Du 8 novembre 2018 (midi, HE) au 7 février 2019 (15h, HE)
Événements
•
•
•

Compétitions régionales
Événements de championnat de district
Championnat FIRST

Le prix Finaliste Woodie Flowers
Les prix Woodie Flowers de championnats de district ou de tournois régionaux célèbrent la communication
efficace dans les domaines de l'art et la science de l'ingénierie et du design. Ce prix est connu sous le nom du prix
du Finaliste Woodie Flowers. Être sélectionné comme Finaliste Woodie Flowers est une condition requise pour
être éligible au prix Woodie Flowers du Championnat FIRST.
Philosophie
Ce prix récompense une personne qui a fait un travail remarquable de motivation par la communication tout en
incitant les étudiants à la clarté et la concision dans leurs communications. En tant que tel, il est très important
que ce soit une initiative et une décision des élèves. Un étudiant agira comme mandataire de mise en candidature.
Les coachs doivent diriger 1 ou 2 étudiants vers le site de mise en candidature en ligne et laisser les élèves décider
qui choisir. Les adultes peuvent réviser et doivent vérifier l'exactitude du texte et des informations de candidature,
mais il doit s'agir d'un effort mené par les étudiants. Les auteurs du texte de 3 000 caractères (maximum) doivent
être clairement identifiés en tant qu’élèves du secondaire dans le dossier de candidature en ligne.
Éligibilité
Il est suggéré aux étudiants de nominer une ou un mentor de leur équipe qui a passé la vérification des
antécédents judiciaires. Un mentor ne peut recevoir le prix Finaliste Woodie Flowers qu’une seule fois, quel que
soit le nombre d’équipes qu’il a servi.
Prix régional de Finaliste Woodie Flowers (régional WFFA): Le mentor nominé par l’équipe doit être
jugé lors d’un tournoi régional auquel l’équipe participe. Les équipes de district ne peuvent pas
soumettre de nominés à un événement régional.
Prix de championnat de district du Finaliste Woodie Flowers (district championship WFFA) : (ouvert
uniquement aux équipes de ce district) Le mentor nominé par l’équipe doit être jugé à un événement de
district auquel l’équipe participe. L'essai sera ensuite jugé au championnat de district.
Un seul Finaliste Woodie Flowers est attribué à chaque championnat de district et compétition régionale.
Critères d’évaluation
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Deux aspects à considérer: les réalisations en matière de communication de la part du mentor, et l'habileté des
élèves à communiquer clairement et de façon concise dans leur dossier de mise en candidature.
Des critères spécifiques portent sur l'illustration des moyens pris par le mentor pour inspirer chaque membre de
l'équipe sur les points suivants, en tout ou en partie:
•
•
•
•
•
•
•
•

le niveau de participation des jeunes;
l'effort créatif;
l'explication claire de concepts mathématiques, scientifiques ou techniques;
l'enthousiasme pour la science et l’ingénierie;
encourager le travail d'équipe;
l'habilité à la résolution de problèmes;
l'habilité à communiquer efficacement;
motiver par la communication

Les équipes traversent un cycle de développement de produit quand elles conçoivent et développent un
prototype, construisent et améliorent un mécanisme d’un robot. Cela demande du travail d'équipe, de l'attention
pour les détails, le respect des échéanciers et de l'effort. Le dossier de mise en candidature gagnant devrait
répondre à la question : Comment le mentor a-t-il su inspirer l'équipe durant tout ce processus? Si le texte décrit
comment cette personne surpasse tout autre candidat quant à son engagement inspirant pour l'équipe, alors ce
mentor mérite d'être récompensé par ce prix qui honore le professeur Woodie Flowers et sa contribution au
génie, à l'éducation et à la communication.
Mise en candidature
Les élèves inscrivent les renseignements sur l'équipe et le ou la candidat(e), les coordonnées et leur texte, en
anglais, d'au plus 3 000 caractères. Les mentors éligibles sont sélectionnés à partir d’un menu déroulant. Les
équipes peuvent aussi joindre jusqu'à 6 photographies totalisant moins de 1,0 Mo de mémoire. Une photographie
doit présenter la ou le mentor, seul(e). Ce texte devrait résulter d'un travail d'équipe et tiendra lieu d’unique
témoignage en faveur du candidat au prix.
Procédure
Les élèves nominent leur candidat(e) grâce au système d’inscription FIRST. Il est conseillé de commencer à
rassembler toutes les informations requises avant de les soumettre et de taper la candidature en tant que
document texte afin de faciliter la modification et la vérification du nombre maximal de caractères. Une fois
terminé, le texte peut être collé dans la soumission en ligne.
L'élève mandaté doit suivre les instructions à l'écran. En inscrivant les renseignements demandés, il ou elle devra
également identifier l'événement régional ou de district choisi. Remarque: Bien que les candidatures soient
soumises à un événement de district spécifique, un seul Finaliste Woodie Flowers sera reconnu lors du
championnat de district.
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Les élèves peuvent facilement inscrire les informations, les sauvegarder, puis retourner les modifier plus tard
jusqu'au moment où ils seront prêts à déposer officiellement le dossier de mise en candidature. Tous les dossiers
doivent être complétés à échéance. Aucun dossier ne pourra être modifié ou ajouté après cette date.
Les élèves devront accéder au site internet pour compléter les informations suivantes:
•
•

•

•

•

•
•
•

Numéro d'équipe
Renseignements sur le candidat:
o Prénom, initiale, nom de famille
o Adresse, ville, province, code postal
o Employeur
o Occupation
o Rôle dans l'équipe
o Adresse courriel
Renseignement sur l'élève qui rédige la nomination (l'élève qui recommande le candidat):
o Prénom, nom de famille
o Numéro de téléphone
o Nom de l'école
o Adresse courriel
o Rôle dans l'équipe
o Niveau scolaire (9e =sec.3, 10e =sec.4, 11e =sec.5, 12e =cegep1)
Référence adulte (de la même équipe):
o Prénom, nom de famille
o Numéro de téléphone
o Adresse courriel
o Rôle dans l'équipe
Référence adulte (peu importe le lien avec FIRST):
o Prénom, nom de famille
o Numéro de téléphone
o Adresse courriel
Choix de l'événement régional ou de district (l'équipe doit participer à cet événement)
Téléchargement de photographies (jusqu'à 6, maximum 1,0 Mo au total)
Texte (3 000 caractères au maximum) - Les élèves devraient lire les remarques de Dr Murphy ou de
Woodie sur l'art d'être clairs et concis en écriture.

Une fois les renseignements et les textes soumis, ils sont classés et archivés sur un site privé et protégé que seuls
les juges peuvent consulter.
Note : En déposant une candidature, l'auteur accorde irrévocablement à FIRST et ses représentants le droit
d'utiliser en tout ou en partie le dossier sur quelque média que ce soit dans le but de décrire le processus de mise
en candidature, les prix, ou de faire la promotion de FIRST ou de ses programmes.
Le Prix Woodie Flowers au Championnat FIRST
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Le Prix Woodie Flowers récompense une communication efficace dans les domaines de l'art et de la science de
l'ingénierie et du design. Le Dr William Murphy a fondé ce prix prestigieux en 1996 afin de reconnaître les mentors
qui dirigent, inspirent et responsabilisent grâce à d'excellentes compétences en communication. Le Prix Woodie
Flowers est décerné à un ou une Finaliste vainqueur lors du premier Championnat FIRST et il ou elle sera
également reconnu(e) au deuxième Championnat FIRST chaque année.
Admissibilité
Il y a deux chemins d’éligibilité pour ce prix:
1. Le candidat doit avoir remporté le prix Finaliste Woodie Flowers lors d’un championnat de district ou un
tournoi régional au cours de la saison en cours.
2. Le candidat doit avoir reçu le prix Finaliste Woodie Flowers lors d’une saison précédente et être remis en
candidature par l’équipe actuelle du mentor cette saison. Le mentor aurait pu recevoir le prix en faisant
partie d'une autre équipe. Les équipes ayant plusieurs lauréats passés du prix Finaliste Woodie Flowers
ne peuvent en reproposer qu'un seul chaque année.
Tous les Finalistes éligibles au Championnat recevront un courriel de félicitations du groupe de lauréats Woodie
Flowers.
Critères d'éligibilité
Tous les lauréats Finalistes Woodie Flowers de la présente année sont automatiquement considérés par les juges.
Si une équipe a à la fois un Finaliste de l’année en cours et un Finaliste renominé, elle sera contactée pour savoir
quel nominé l’équipe souhaite voir prendre en considération le prix Woodie Flowers au Championnat FIRST.
Toutes les candidatures doivent être faites pendant la période officielle de mise en candidature en ligne. Les
équipes désignant un ou une Finaliste Woodie Flowers des années précédentes doivent suivre les étapes
correspondantes.
Mise en candidature d'un récipiendaire Finaliste d’une année précédente
Toutes les candidatures doivent être faites pendant la période officielle de mise en candidature en ligne. Les
équipes désignant un ou une Finaliste Woodie Flowers des années précédentes doivent suivre les étapes aux
sections Mise en candidature et Procédure. Rappel, il s'agit d'une nouvelle candidature indépendante. Le texte
de mise en candidature précédent n'est pas considéré.
Critère de jugement
Les critères d’évaluation du Prix Woodie Flowers au Championnat sont identiques à ceux du Finaliste Woodie
Flowers. Cependant, il est considéré comme un prix plus compétitif puisqu'un seul récipiendaire est choisi parmi
plus de 200 Finalistes.
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