LES GRANDS PRIX DE LA RELÈVE
EN RESTAURATION, TOURISME ET HÔTELLERIE
14e ÉDITION

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Répondre aux normes d’admissibilité
Être inscrit à un programme sanctionné par un diplôme d’études professionnelles, diplôme
d’études collégiales, attestation d’études professionnelles, attestation d’études collégiales
ou encore un diplôme universitaire offert par un établissement membre de l’AQFORTH, et
ce, entre le 1er juin 2016 et le 31 août 2017.

Démontrer l’inscription à un programme admissible
UN document est demandé :
UNE lettre du registraire attestant de la moyenne et du nombre de crédits complétés avec
un sceau confirmant que la lettre est officielle. (Le registrariat est l’endroit où l’on s’inscrit
et où l’on émet les bulletins).
OU
UN bulletin avec un sceau confirmant que votre relevé est officiel et émis entre juin 2016
et août 2017.

Faire l’objet d’une recommandation de son établissement d’enseignement
UN document est demandé :
UNE lettre de recommandation d’un professeur, d’un professionnel ou d’un membre de la
direction de votre établissement scolaire.
*Dans cette lettre, il doit être clairement expliqué COMMENT le candidat se démarque de
son groupe, autant en ce qui concerne son rendement scolaire que ses implications sociales
ou professionnelles.
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Être engagé sur le plan social ou professionnel
TROIS documents sont demandés :
UN curriculum vitae

UNE lettre de recommandation de votre employeur actuel ou de vos anciens employeurs.
* Dans cette lettre, l’employeur devra démontrer comment le candidat se démarque,
s’intéresse à son travail, s’implique, s’adapte à l’environnement et aux autres employés et
nous confirmer que ce candidat fait partie des meilleurs aspirants à son métier.
UNE lettre ou une attestation prouvant que vous avez été impliqué bénévolement dans
votre communauté, idéalement en lien avec votre programme d’études.
Exemple : organisation d’événement, conseil d’administration, entraîneur d’une équipe
sportive, implication communautaire, etc.
* Dans cette lettre, nous devons retrouver ce qui distingue le candidat des autres par rapport
à ses engagements, à ses implications, à ses qualités, etc.

Important!
 Toutes les lettres en pièces jointes doivent être de format PDF.
 Tous ces documents sont nécessaires pour bien évaluer votre candidature.
 Si vous ne pouvez fournir l’un ou l’autre des documents, vous n’êtes pas éligible pour
le concours.

Vous devez aussi fournir :
UNE photo : Elle doit être de format minimum de 5 x 7 à 300 dpi (format photo régulier
en haute définition, pour impression)
OBLIGATOIREMENT sur un fond uni, blanc ou de couleur pâle, de style professionnel
Cette photo sera utilisée uniquement pour le programme de la soirée du gala.
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Vous aurez aussi à répondre à TROIS (3) questions EN LIGNE lors de votre inscription :
Dans la vie de tous les jours, vous avez à vous impliquer, à vous démarquer. Nous aimerions
connaître vos diverses expériences de travail ou de bénévolat. Parlez-nous de votre travail,
des vos implication sociale, de vos collaborations avec des associations ou encore de tout
projet particulier digne de mention, en présentant les bénéfices que vous en avez tirés.
Obligatoire pour tous (280 mots)

De quelle façon souhaitez-vous réaliser vos projets professionnels et comment pensezvous vous impliquer au cours des prochaines années, dans le développement du
secteur du tourisme, de la restauration ou de l'hôtellerie ? (longueur approximative :
280 mots)
**Cette question, qui fait partie de l’analyse de votre dossier, est directement reliée à
l’obtention du Grand prix de l'Excellence. Obligatoire pour tous.
Ce qu’est le Grand prix de l’Excellence :
Le Grand prix de l'Excellence est attribué à l’étudiant qui, par la qualité de sa candidature, a
su se démarquer des autres finalistes.
Le gagnant du Grand prix de l'Excellence sera honoré d'une façon particulière lors du gala,
lors des événements et dans les communications de l'AQFORTH.

Dans le cadre de ce concours, des emplois rémunérés ou stage POURRAIENT être offerts.
Décrivez-nous
 Avez-vous un projet d'entreprise ou de carrière ?
 Le milieu de travail recherché (type d’entreprises)
 Vos aspirations professionnelles (le type d’emploi visé)
 Indiquez-nous si vous avez des restrictions en matière de mobilité régionale.
(280 mots)
Ces emplois rémunérés ou stages sont réservés aux candidats qui terminent ou qui ont
terminé leur formation.
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