
Envoyer vos candidatures et poser vos questions à : 

 
 

(Les formulaires peuvent être photocopiés ou téléchargés sur le web) 

 

 

Candidature pour le Prix « Jeunes Femmes dans la vie publique »  
 

Nom : _____________________________Prénoms :________________________________ 

 Adresse actuelle: ____________________________________________________________  

Code postal, Lieu : ____________________________________ Pays : __________________ 

Téléphone : __________________________  Adresse e-mail __________________________ 

Date de naissance : _____________________ Nationalité: ____________________________ 

Nom et adresse de l'école actuelle : _______________________________________________ 

Année de scolarité : ___________________________________________________________ 

 

OBJECTIFS PERSONNELS 

Précisez les études envisagées et vos motivations. Dites également comment vous envisagez de 

continuer à participer activement à la vie de votre communauté ou à des organisations bénévoles. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________ 

 

ENGAGEMENT DE LA CANDIDATE 

Je certifie que tous les renseignements figurant dans mon dossier de candidature sont exacts et que je 

n'ai reçu aucune aide à rédiger la partie rédactionnelle de cette candidature. Si le Zonta Club 

organisateur le demande, j'accepte d'être convoquée pour une entrevue en tant que candidate au prix 

"Jeunes Femmes dans la Vie Publique". J'accepte que ma demande soit communiquée pour examen aux 

personnes compétentes du Zonta International. 

     

Date: _____________________ Signature :  _____________________________________ 

 

c/o Zonta Club de __________________________  

Adresse : _________________________________ 

Code postal, Ville : _________________________ 

Téléphone : _______________________________ 

Fax : ____________________________________ 

 

 



 
 
 

PRIX JEUNES FEMMES DANS LA VIE PUBLIQUE  
 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

Le but du prix du Zonta International  "Jeunes femmes dans la vie publique" (JFVP)  

est de reconnaître  

 l’engagement de jeunes femmes pré universitaires dans le secteur du bénévolat, 

 l’évidence de leur désir de responsabilités et 

 leur engagement en faveur de l’amélioration du statut de la femme, 

encourageant ainsi davantage de jeunes étudiantes à se lancer dans une carrière publique, dans 

l’élaboration des politiques sociales et auprès d’organisations communautaires. 

 

Les lauréates du district recevront US$ 1000 qui seront envoyés, en juin, au gouverneur pour être remis 

à la lauréate du district. Cinq lauréates internationales seront sélectionnées parmi les lauréates des 

districts et recevront un prix de US$ 3000 chacune du Zonta International. 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

1.  Candidate : étudiante pré universitaire, âgée de 16 à 20 ans.  

2. Les candidatures doivent être accompagnées :  

a) du formulaire officiel (peut être photocopié ou téléchargé du site :www.zonta.org. Les 

candidatures doivent être dactylographiées en anglais   

b) du certificat de scolarité rempli par le chef d'établissement.  

c) de deux recommandations confidentielles faites par des adultes sans lien de parenté avec la 

candidate tels que professeurs, chefs d'établissement ou responsables d'association. 

 

Tout document non exigé ne sera pas pris en considération. Tous les formulaires et les documents 

envoyés deviennent  la propriété du Zonta International. Le Zonta International jouit de l'autorité finale 

sur tous les aspects du prix. 

 

 

DATES LIMITES 

 

Formulaire mis à jour sur le site Zonta ……………………………………………...… 30 septembre  

Lauréate du club sélectionnée et candidature envoyée au gouverneur (par l'AD)…..… 1er avril 

Lauréate du district sélectionnée et candidature envoyée au siège central …………… 1er mai  

Lauréates du Zonta International sélectionnées ……………………………………... 1er JUILLET 

 

 

 



Questions               Maximum de points 

 

1. Activités scolaires          (20) 
Décrivez vos activités dans votre établissement et le rôle de leader que vous y jouez.  

Que trouvez-vous de plus satisfaisant et de plus valable dans votre participation ? 

                        (200 à 300 mots ) 

 

 

 

 

 

2. Activités de service communautaire       (20) 
Décrivez les activités auxquelles vous participez pour le bien de la collectivité.  

Donnez les raisons de votre choix.                                          (200 à 300 mots) 

 

 

 

 

 

 

3. Perception des problèmes internationaux      (10) 
A quelles activités participez-vous et de quelle manière cherchez-vous  

à comprendre les autres pays avec leurs coutumes et mode de vie différents ? 

                                              (150 à 300 mots)  

  

   

 

 

 

4. Statut de la femme dans votre pays       (30) 

 a)  D’après vous, quel(s) problème(s) important(s) freine(nt) l’avancement du statut de la 

femme (pas plus de deux) ? 

b) Comment pensez-vous qu’on puisse y remédier ? 

c)  Si vous aviez le pouvoir de faire un changement pour aider les femmes à  

atteindre une plus grande égalité, quel serait-il ?                              (400 à 500 mots) 

 

 

 

 

 

 

5. Statut de la femme dans le monde entier      (20) 
 a) D’après vous quel(s) problème(s) important(s) freine(nt) l’avancement du statut de 

    la femme dans le monde (pas plus de deux)? 

b) Comment pensez-vous qu’on puisse y remédier ? Vous devez inclure votre avis sur    

           le rôle des organisations internationales telles que l’ONU avec l’aide des ONG 

     partout dans le monde et/ou sur le pouvoir de chaque femme.         (400 à 500 mots)  

 

 



  
 

 

 

Prix "Jeunes femmes dans la vie publique"  
Recommandation 

 

 

Candidate:__________________________________________________________________ 

 (nom)      (prénoms) 

 

Recommandée par : __________________________________________________________ 

   (nom en caractère d'imprimerie)   (Titre/Position) 

 

 
Recommandation pour la candidate au prix du Zonta International 

"Jeunes femmes dans la vie publique". 
La candidate citée ci-dessus désire concourir pour le prix "Jeunes femmes dans la vie publique". Veuillez présenter ce qu'elle 

a déjà accompli, ses motivations, ses aptitudes pour le service public et sa connaissance des questions féminines et 

communautaires. Cette recommandation doit être expédiée directement à l'adresse ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

         

_______________________    ___________________________                          

             (date)            (signature)     

     

_____________________________________________________________________       

(nom de l’école) 

           

                               

             

Prière de renvoyer ce formulaire jusqu’au ___________ 

c/o Zonta Club de _________________________________ 

Adresse : ________________________________________ 

Code postal, Ville : ________________________________ 

Fax : ___________________________________________ 



Prix "Jeunes femmes dans la vie publique" 
 
 

Certificat de scolarité  

 

Prière de retourner ce document à 

ZONTA club de 

Adresse 

Code postal, Ville : 

Fax   

 

Nom de l’école : 
 

 

 

J'atteste que ___________________________________________ est actuellement inscrite en 

                                                              (nom) 

 

 

___________________________________ à ______________________________________ 

                      (classe)                      (nom de l'établissement) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(adresse de l'établissement) 

 

 

 

 

      

                                                                                 

 

 

__________________________            ____________________________ 

 (date)                          (signature du chef d'établissement) 

 

 

 

 

 

 

                                     __________________________ 

(timbre de l'école) 

 

 

 
 


