
CANDIDATURE POUR ENSEIGNER

École des arts du Pontiac (EAPP)

28, rue Mill, Portage-du-Fort (Québec)

 Veuillez fournir tous les renseignements demandés et les soumettre par courriel à art-
school@artpontiac.com

1. Coordonnées: 

• Prénom, Nom de famille;
• Adresse postale;
• Courriel;
• Numéro(s) de téléphone, et, 
• adresses de sites Web et de médias sociaux, le cas échéant.

2. Langue d’enseignement: L’offre en français et en anglais est un atout.

3. Participation antérieure: Le cours ou l'atelier proposé est-il:

•  une répétition de ce que vous avez enseigné précédemment à PSOTA;
•  une continuation ou un nouveau cours; ou
• un nouveau cours?

4. Calendrier: Avez-vous une préférence pour une saison - été, printemps, automne, ou 
n'importe quand?

5. Durée: Quelle est la durée de votre cours en termes de jours (1 à 5), sachant que nous li-
mitons l'enseignement à 6 heures par jour ?

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

7. Titre et description du cours: Veuillez fournir un titre pour votre cours, y compris ce
que l'étudiant peut s'attendre à apprendre de votre cours.



8. Plan du cours: À des fins de marketing, veuillez inclure un aperçu de 100 mots maxi-
mum de votre cours qui comprend:

• titre;
• objectifs;
• les activités d'apprentissage; 
• le niveau de l'étudiant / les compétences requises; et, 
• nombre maximum d'étudiants. 

9. Expérience d’enseignement: Veuillez fournir votre C.V. actuel (un résumé
de vos activités artistiques et d’enseignement) 

10. Des échantillons de votre travail: Veuillez inclure 2 images JPEG haute résolution à des
fins de marketing. Veuillez enregistrer vos fichiers JPEG en utilisant votre nom complet,
le médium et le titre.  For example,  Jane Doe - Acrylics - Fleurs Rouges.jpeg 

11. Compensation    Les instructeurs sont rémunérés à un taux horaire qui varie en fonction 
du nombre d'étudiants inscrits:  

• 28 $/h pour 5 étudiants et moins ;
• 32 $/h pour 6 à 10 étudiants ; et,
• 36 $/h pour 11 étudiants et plus.    

12. Matériel de cours:   Veuillez fournir la liste du matériel requis par les étudiants. Si vous
fournissez le matériel, veuillez en fournir la liste et indiquer le coût par élève.

13.  Adhésion  à  artPontiac:    Tous  les  instructeurs  doivent  être  membres  en  règle  de
l'Association  des  artistes  du  Pontiac  (artPontiac).   Vous  pouvez  devenir  membre,  ou
renouveler votre adhésion en ligne  www.artpontiac.com.

La date limite pour les demandes d'enseignement est le 1er mars 2023.

N'hésitez pas à  nous contacter si  vous avez des questions sur la façon de remplir  le
formulaire  ou  sur  tout  autre  aspect  de  l'école,  du  programme  ou  des  installations  à
artschool@artpontiac.com.

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


