APPEL À TOUS LES
HACKERS, CODEURS
ET PERSONNES
AUX APTITUDES
INFORMATIQUES
ET TECHNIQUES DU
SECONDAIRE!
Remportez des prix, obtenez
des bourses d’études et
communiquez avec des pairs
ayant la même mentalité.

Le Prix pour les aspirations en informatique récompense les
étudiants du secondaire pour leurs réalisations et intérêts liés à
l’informatique, et les encourage à poursuivre leurs passions.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Tous les étudiants américains et canadiens* aux secondaire
qui s’identifient en tant que femmes, genderqueer, ou non
binaires et résident aux États-Unis, à Guam, à Porto Rico, dans
les îles Vierges américaines et sur des bases militaires situées à
l’étranger des US, et au Canada sont éligibles pour postuler s’ils
atisfont aux critères d’éligibilité prescrits au sein du site
www.aspirations.org/AiCHSAward.

DÉTAILS SUR
L’APPLICATION
Les étudiants peuvent
postuler en ligne à
www.aspirations.org/AiCHSAward,
à partir du 1er septembre,
2020 et soumettre le formulaire
de candidature dûment rempli
au plus tard à 23 h 59 HNE le
5 novembre 2020.

*Les candidats canadiens doivent se référer à la page Web
d’Aspirations Canada: www.aspirations.org/aspirations-canada.

PRIX
Tous les lauréats sont admis automatiquement à la
communauté AiC (un réseau national de près de 16,000
femmes aux aptitudes techniques en informatique et en
ingénierie qui bénéficient d’avantages exclusifs) et divers
swag informatiques.

À PROPOS DU NCWIT
Le Centre national pour les femmes et la technologie de l’information (NCWIT) est une communauté à but
non lucratif qui rassemble 1,400 organisations championnes du changement afin d’accroître l’influence et
la participation significative de personnes de toutes les communautés dans le domaine de l’informatique.
Consultez www.ncwit.org pour de plus amples renseignements.
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Le Prix pour les aspirations en informatique (NCWIT) est parrainé par Apple, Bank of America, Microsoft et Motorola.

