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Jeunes innovateurs de l’IB 
Exemple de demande de candidature (usage non officiel) 

Renseignements concernant l’élève 

Nom de l’élève présentant la demande : 

École du monde de l’IB :    

Nom du projet :   

Adresse électronique / Numéro de téléphone / Adresse postale :   

Quel objectif de développement durable des Nations-Unies correspond le 
mieux à l’impact, au changement ou à l’innovation que vous visez par ce 
projet ? 
Choisissez une seule réponse.  

Pauvreté, faim, santé, éducation, eau propre et assainissement, énergie, croissance économique, 
industrie et innovation, inégalités réduites, villes durables, consommation et production, vie terrestre, 
vie aquatique, paix et justice. 

  

Questionnaire à réponses brèves  

Terminez-vous l’année 4 ou 5 du PEI (9e ou 10e année) ?  Oui/Non 

Présentez-vous une demande à titre individuel ou pour une équipe (de 3 à 
6 membres au total) ?  

 Individuel/Équipe 

Si vous faites partie d’une équipe, veuillez indiquer les noms des autres 
membres. 

 Nombre 

D’autres élèves (qui ne font pas partie de l’équipe) pourront-ils participer aux 
activités en lien avec votre projet ou apporter leur collaboration ? 

 Oui/Non 

Avez-vous déjà commencé à travailler sur ce projet / cette initiative ? 
Comment décririez-vous le statut actuel de votre projet ? 
Choisissez une seule réponse.  

Idée (vous espérez commencer bientôt) 
Projet lancé (quelques activités ont eu lieu) 
Projet établi (vous avez mené à bien les premières étapes du projet et comptez le continuer) 
Projet en expansion ou en essor (vous cherchez à élargir l’impact du projet à de nouveaux endroits 
ou de nouvelles façons) 

  

Une bourse de l’IB sera-t-elle essentielle à la réussite de votre projet ?   Oui/Non 
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Si oui, veuillez donner une estimation du montant nécessaire pour mener à 
bien le projet : 

 Montant (en USD) 

Veuillez décrire comment vous comptez utiliser l’argent que vous recevrez 
de l’IB.  

 (100 mots) 

Informations sur le projet (exposé des faits) 

Décrivez le problème que votre projet aidera à régler. Comment votre projet mènera-t-il à l’innovation 
ou au changement dans ce domaine ? (250 mots) 

Expliquez votre connexion ou votre expérience personnelle avec ce sujet. (250 mots) 

Mentionnez tout travail déjà effectué ou toute activité à laquelle vous avez pris part pour créer un 
changement au sein de votre communauté. (250 mots) 

Expliquez comment votre projet implique votre communauté et comment il inspirera d’autres élèves. 
De quelle manière les élèves qui ne font pas partie de l’équipe pourront-ils participer à ce projet ou 
apporter leur collaboration ? 

Comment saurez-vous si votre projet est réussi ? Veuillez fournir une liste des étapes, jalons, preuves 
ou résultats clés que vous utiliserez pour évaluer sa réussite. (250 mots) 

Veuillez décrire les ressources, les organisations ou les personnes (enseignants, famille) qui sont prêtes 
à soutenir votre projet jusqu’à son achèvement. Quelles expériences ou quels conseils fourniront-elles 
pour soutenir vos efforts ? (250 mots) 

Veuillez énumérer jusqu’à cinq ressources, compétences, domaines, personnes ou organisations dont 
vous aurez besoin à l’avenir pour poursuivre votre projet avec succès.  
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