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2023-2024  

Bourse d'études John Eisner en littératie financière 
Candidature par vidéo 

 
Enregistrez une vidéo originale de 60 secondes décrivant vos points de vue par 
rapport à un des sujets suivants:  
 
Option no 1 
  

 Quelle est l'importance de la littératie financière pour votre avenir et 
comment prévoyez-vous accéder aux connaissances dont vous avez besoin 
pour prendre de bonnes décisions financières ? Comment faites-vous pour 
démontrer et favoriser le bien-être financier ? 

 
Option no 2 

 
 Quels concepts et quelles compétences fondamentales en gestion des 

finances avez-vous appris ou développé pour mieux gérer vos finances ? 
Quelles pratiques avez-vous mises en place et quels sont les objectifs que 
vous visez pour vous aider à atteindre la stabilité financière ? 
 

Critères d'admissibilité : 
• Ne contient que du contenu sans restriction de droit d'auteur 
• Se rapporte à l'un des sujets ci-dessus 
• La durée de la vidéo doit être entre 60 et 90 secondes. 
• La vidéo doit être en anglais ou en français seulement 
• Veuillez-vous servir d'un des formats vidéo suivants : MP4, AVI, MOV ou 

WMV. 
• Choisissez un titre imaginatif et accrocheur qui reflète vos idées, suivi de 

votre nom complet 
• Présentez votre côté inventif, inspirant et authentique 
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Grille d'évaluation 

 Supérieur 
4 pts. 

Compétent 
3 pts. 

Élémentaire 
2 pts. 

Faible 
1 pt. 

Total 

Contenu 
Est-ce que le 
candidate a 
indiqué dans sa 
soumission qu'il 
ou elle comprend 
ce qu'il a appris?  

 
Supérieur 

Fait preuve 
d'une solide 

compréhension 
de l'information. 

 
Compétent 
Fait preuve 

d'une 
compréhension 

adéquate de 
l'information. 

 
Élémentaire 

Fait preuve de 
peu de 

compréhension 
de l'information. 

 
Faible 

Ne comprend 
pas 

l'Information. 

 

Originalité et 
créativité 
La candidature 
contient-t-elle un 
contenu original 
et personnalisé ? 
Est-ce qu'elle fait 
preuve de 
créativité ?  

 
Supérieur 

Le contenu 
présente des 
points de vue 
originaux et 

personnels. La 
créativité est 
distincte et 
frappante. 

 

 
Compétent 
Le contenu 

semble original 
et quelques 

points 
personnels sont 
véhiculés. Les 
efforts créatifs 

étaient évidents. 

 
Élémentaire 

Une tentative a 
été faite pour 

transmettre des 
points de vue 
personnels. Le 

niveau de 
créativité était 

décevant. 
 

 
Faible 

Le contenu 
comprend peu 
de pensées ou 

de points de vue 
originaux. 

Manque de 
créativité. 

 

Réponse  
Est-ce que le 
candidate a su 
répondre aux 
questions ? 
 

Supérieur 
La réponse est 

claire et ciblée à 
la question.  

Compétent 
Le candidat a 
répondu à la 

question. 

Élémentaire 
Le candidat a 
répondu à la 
question en 

partie. 

Faible 
Le candidat a 

tenté de 
répondre à la 

question, mais la 
réponse était 

indécise. 

 

Authenticité, 
réalisme et 
inspiration 
Dans quelle 
mesure la 
candidature est-
elle authentique, 
réaliste et 
inspirante ? 

 
Supérieur 

Forte dans les 
trois 

caractéristiques. 
 

 
Compétent 

Plusieurs 
éléments 
évidents 

reprennent les 
trois 

caractéristiques. 

 
Élémentaire 

Un effort 
évident par 

rapport à une ou 
plusieurs des 

caractéristiques. 
 

 
Faible 

Manque d'effort 
notable par 

rapport à ces 
caractéristiques. 

 

 

     
Note 
générale: 

 
/16 
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Bourse d'études John Eisner en littératie financière - 2023-2024 Règlements 
 
Credit Counselling Services of Atlantic Canada, Inc. (CCSAC), opérant sous le nom de 
SolveYourDebts.com, présente un programme de bourses ouvert aux résident.es du Canada atlantique 
(quel que soit leur âge) qui sont inscrits à un programme postsecondaire agréé pour l'année 
universitaire 2023-2024. Les candidatures peuvent être présentées en anglais ou en français. Plusieurs 
bourses sont offertes. 

1. Le candidat doit avoir l'intention de s'inscrire dans un établissement agréé pour l'année universitaire 
2023-2024. Seuls les candidat.es retenu.es devront fournir leur preuve d'acceptation, ainsi que la 
preuve de leur inscription aux semestres d'automne 2023 et d'hiver 2024. 

2. Les candidatures doivent comprendre le formulaire de candidature rempli et un lien vers une vidéo 
de 60 à 90 secondes. Les vidéos doivent répondre à tous les critères de candidature ci-dessus. Les 
candidatures doivent présenter l'œuvre originale de la candidate et un contenu sans restriction de 
droit d'auteur. 

3. Les candidatures NE DOIVENT PAS comprendre les noms d'autres personnes ou entreprises. Il est 
acceptable de faire référence à leur titre, leur relation ou le type d'entreprise/d'organisation (par 
exemple, enseignant, parent, oncle, école, banque, etc.).  

4. La vidéo doit être téléchargée sur YouTube ou Vimeo. Aucune vidéo ne doit être accessible au 
public avant d'être soumise au programme et les options de partage doivent accorder l'accès à 
toute personne disposant du lien. Veuillez-vous assurer que l'adresse de votre lien soit correcte 
avant de l'inscrire sur le formulaire de candidature. Les vidéos doivent être accessibles sans 
connexion ni mot de passe requis. 

5. Le formulaire de candidature comprenant un lien vidéo doit être soumis par le biais du formulaire 
de demande de bourse en ligne SolveYourDebts.com. Les soumissions doivent être reçues au 
plus tard à 23 h 59 HNA, le 5 mai 2023. Les liens vidéo doivent rester actifs et accessibles 
jusqu'au 31 juillet 2023, à des fins d'évaluation. 

6. Les employés et les membres du conseil d'administration de SolveYourDebts.com et leurs familles 
ne sont pas admissibles à participer à ce programme. 

Seules les candidatures conformes aux règlements seront évaluées. Nous ne pouvons pas remettre les 
candidatures et elles peuvent être publiées sur le site Web SolveYourDebts.com ou sur les comptes de 
médias sociaux et/ou utilisées à d'autres fins promotionnelles ou éducatives. Les candidat.es retenus 
seront informés d'ici la fin juin 2023 et les fonds seront versés d'ici le 31 janvier 2024. Aucun matériel 
autre que celui requis pour la candidature et le formulaire de candidature ne doit être soumis. La 
décision des juges est finale et exécutoire. 

http://www.solveyourdebts.com/scholarships
https://www.facebook.com/SolveYourDebts/
https://twitter.com/solveyourdebts?lang=en
https://www.instagram.com/solveyourdebts_/
https://www.youtube.com/channel/UCIXDd-f-5qD-oxgJ5hbavrA
https://www.solveyourdebts.com/blog/
https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://vimeo.zendesk.com/hc/fr/articles/229838988-Prepare-to-upload

