
CANDIDATURE POUR ENSEIGNER 2022

à l'École des arts du Pontiac (ÉAP)

SVP remplir l’information demandée sur cette page et la retourner par courriel à teach@artpontiac.com
ou par la poste à artPontiac CP 1063, Shawville, QC, J0X 2Y0

SVP notez que seulement les demandes complètes seront retenues

1. Coordonnées : nom, adresse postale, courriel, téléphone, site web (si pertinent).

2. Langue d’enseignement : l'offre de cours dans les deux langues est un atout

3. Est-ce que ce cours est une répétition du cours de l'année précédente, une continuation ou un 

nouveau cours? 

4. Préférez-vous donner un cours la semaine ou la fin de semaine?

5. Quelle saison préférez-vous : été, printemps, automne, ou à tout moment?

6. Quelle est la durée de votre cours (nombre de jours) 1, 2, 3, 4 ou 5. À noter que les cours sont 

habituellement 6h par jour. 

7. S'il s'agit d'un cours en ligne, veuillez préciser les heures par jour et le nombre de jours.

8. Veuillez fournir le titre et une courte description, de moins de 10 mots, décrivant ce que l'étudiant

retirera de votre cours.

9. A des fins de marketing général, veuillez inclure un résumé de 100 mots maximum détaillant le 

titre, les objectifs, les activités d'apprentissage, le niveau des étudiants et le nombre maximum 

d'étudiants.

10. Un CV de votre travail d’artiste et de votre expérience d’enseignement.

11. S.V.P. inclure 2 images JPEG de haute résolution de deux de vos œuvres pour fin de promotion. 

Sauvegardez vos fichiers JPEG en utilisant votre nom et le titre de votre œuvre.

12. Le taux horaire qui peut être retrouvé sur le site web artPontiac.com est le suivant: Jour 1 : 200$ 

qui inclut 6hx28$ plus 32$ pour la préparation. (pour un cours de 6h) Tous jours supplémentaires 

qui seront de 6h/jour seront payés 168$. 

13. Veuillez fournir la liste du matériel requis par les étudiants. Si vous fournissez du matériel, 

veuillez en fournir une liste et indiquer le coût par élève

14. Adhésion pour l'année en cours avec artPontiac (25$ par année renouvelable en ligne 

www.artpontiac.com ) 

SVP veuillez retourner votre application avant le 15 mars 2022

Merci de votre intérêt et de prendre le temps à contribuer à l'éducation de l'art!


