
Candidature PRÉCI 
Ce formulaire de mise en candidature vise à présélectionner les nouveaux candidats pour 
la prochaine équipe du Programme de regroupement étudiant pour la coopération 
internationale (PRÉCI).    

Notez que le fait de remplir ce formulaire ne vous garantit pas une place au sein de la 
future équipe. Si vous désirez soumettre votre candidature, vous devez remplir ce 
formulaire et le retourner d'ici le vendredi 14 octobre 2022 à minuit à preci@etsmtl.net.    

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir rencontrer un des membres au 
local D 2015 ou à nous écrire sur facebook, instagram ou encore sur notre courriel le 
preci@etsmtl.net.  

Nous estimons qu'il vous faudra au moins 1 heure pour remplir la totalité du formulaire. 

Pouvez-vous nous dire comment vous avez entendu parler du PRÉCI ?

Cocher les activités auxquels vous avez participé si applicable :

Présentation du PRÉCI dans un cours 
Midi conférence du PRÉCI 
Conférence du PRÉCI 
Kiosque du PRÉCI aux portes ouvertes 
Kiosque du PRÉCI à la fête des clubs 
Conférence pré-départ et/ou de retour d’une édition antérieure 
Autres activités qui parlaient du PRÉCI, svp préciser : 

Renseignements sur le candidat : 

Prénom et nom : 

Adresse :  

Ville :  

Province : 

Code postal : 

Téléphone : 

Courriel :  

Code permanent (ÉTS) : 

Programme d’études : 

Génie de la construction  



Génie mécanique  
Génie logiciel  
Génie électrique  
Génie de la production automatisée  
Génie des opérations et de la logistique 
Génie des technologies de l'information  
Autre, svp préciser :  

Nombre de crédits réussis : 

Dernier stage réussi : 

Préciser la session approximative du prochain stage : 

Si vous savez où aura lieu votre prochain stage, svp le préciser : 

Êtes-vous disponible dans la région de Montréal de novembre 2022 à août 2023 ? 

 Oui Non 

*Si vous n’êtes pas disponible, veuillez nous contacter avant de remplir le formulaire.

Connaissez-vous d’autres personne appliquants pour le PRÉCI 2023 ?

   Oui Non 

   Si oui, pouvez-vous les nommer ? 

Connaissez-vous des personnes ayant déjà fait le PRÉCI ? 

Oui Non 

Si oui, pouvez-vous les nommer ? 



Questions d’ordre général 
Cette section vise à analyser quatre aspects :  

• Votre capacité à travailler et à vivre en groupe
• Votre motivation à participer au projet
• Votre capacité à vivre dans des conditions difficiles
• Votre implication personnelle dans l'atteinte des objectifs du projet

Conseils pratiques :   

• Lisez bien les questions
• Soyez bref et concis, des réponses brèves (mais complètes) obtiendront de

meilleures notes
• Dans vos réponses, relatez l'expérience ou l'aspect le plus pertinent en fonction

du contexte donné
• Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, répondez selon ce que vous

êtes en étant le plus naturel possible

Motivations et questions personnelles : 

Est-ce la première fois que vous présentez votre candidature pour le PRÉCI ? 

Oui Non 

En quelques phrases simples (au moins 4), décrivez ce que représente le PRÉCI 
pour vous : 

Indiquez ce qui vous pousse à vouloir faire partie du PRÉCI et à y présenter votre 
candidature : 



Le PRÉCI est un organisme sans but lucratif possédant un comité d’anciens formé 
par des membres ayant réalisé un projet dans le passé. Selon vous, quel devrait être le 
rôle du comité relativement à la nouvelle équipe ? 

Considérant que vous devrez quitter le pays durant 4 mois et qu’auparavant vous devrez 
préparer le projet durant 10 mois, il faut être conscient que votre participation aura des 
impacts majeurs sur vos études et vos finances. Décrivez-nous 4 raisons pour 
lesquelles vous comptez participer à ce projet malgré tout et expliquez-les 
brièvement : 

 



La pandémie peut refaire surface à tout moment, il ne faut rien prendre pour acquis 
et encore moins les projets de coopération. Si une situation hors de votre contrôle, telle 
que la COVID-19 survient lors des mois de préparation ou lors de votre projet, 
comment garderez-vous la motivation et comment ferez-vous en sorte de motiver 
votre équipe? 

Les conditions de vie dans le contexte d'un tel projet diffèrent grandement de celles que 
l’on retrouve ici, tant sur le plan du confort physique que sur le plan des loisirs, de 
l’alimentation, de l'hygiène et de l'intimité. À quoi vous attendez-vous? 



Décrivez brièvement une expérience dans de telles conditions rudimentaires 
(camping, camp de vacances, base de plein air, voyages précédents, etc.) et 
énumérez au moins deux difficultés auxquelles vous avez fait face et la manière 
dont vous les avez surmontées : 

Implications et travail en équipe : 

Avez-vous déjà fait partie d’un regroupement à but non-lucratif ?  

 Oui  Non 
Si oui, nommez ce regroupement et indiquez votre activité principale au sein de celui-
ci : 



Décrivez des activités d'équipe que vous pratiquez de façon hebdomadaire autre que vos 
travaux universitaires et indiquez deux aspects que vous aimez et deux aspects que vous 
aimez moins du travail en équipe :

Décrivez des activités de groupe que vous avez organisées (fin de semaine de 
canoë-camping avec des amis ou pour la fin du CEGEP, surprise party dans une 
salle où vous deviez acheter la nourriture, les boissons, la décoration, etc., 
tournois sportif, activité de cohésion de votre troupe de théâtre, etc.) ? 



Décrivez une situation où vous avez dût prendre une décision majeur en groupe et 
énumérez 4 caractéristiques décrivant votre comportement au cours de cette expérience :

 

Dans une équipe de travail, quel rôle aimez-vous occuper ? Veuillez donner un exemple :



Mise en situation 
Cette section comporte des mises en situations inspirés de situations vécus par 
des membres depuis le tout début du PRÉCI. Encore une fois, nous tenons à précisez 
qu’il n’y a pas de bonnes réponses. 

# 1 : Vous travaillez sur un projet de coopération internationale dans un pays en voie de 
développement dans lequel la participation bénévole de la communauté est 
nécessaire. Un des dirigeants de la communauté vient vous voir le vendredi et vous 
informe que la semaine suivante, personne ne travaillera, car c'est une semaine de 
fêtes. Vous savez que si vous ne travaillez pas durant une semaine complète, le projet ne 
pourra être mené à terme. Vous savez pertinemment que le projet leur appartient, qu'il 
doit se réaliser avec la communauté, mais que les commanditaires canadiens 
ainsi que l'organisation du PRÉCI s'attendent à ce que le projet se réalise en entier.  

Énumérez et décrivez brièvement au moins trois arguments que vous feriez valoir auprès 
du dirigeant pour favoriser l'atteinte des objectifs du projet. 



# 2 : Vous avez travaillé sur votre projet de coopération pendant les 10 mois avant votre 
départ. Vous avez bien préparé votre projet et le départ s’est très bien effectué. Un mois 
après votre arrivé, votre projet va bon train. Cependant, un des participants du PRÉCI 
n’apprécie pas son expérience et il répète sans cesse qu’il veut tout lâcher. Il ne 
travaille plus du tout et mine le moral des troupes.  

Vous devez intervenir, car son attitude risque de compromettre le projet. Précisez quelle 
serait la nature de votre intervention, donnez deux raisons justifiant votre choix et une 
conséquence possible de cette intervention dans le contexte où vous êtes à l’étranger. 

# 3 : Sachant que les levées de fonds du PRÉCI se déroulement sur une période 
d’environ 10 mois et que l’objectif tourne autour de 100 000$, quelles stratégies 
privilégieriez-vous 

pour l’atteindre dans le temps imparti ? 

Case de réponse à introduire

Autorisation *
☐J'autorise les Services aux étudiants (SAÉ) de l'ÉTS à analyser mon 
dossier pour le compte du PRÉCI, afin d'authentifier les renseignements 
académiques énoncés ci-dessus.



Prochaines étapes

Si votre candidature est retenue, nous vous contacterons afin de planifier une 
entrevue de 1h entre le 17 et 21 octobre 2022. La dernière étape du processus de 
sélection est l'entrevue de groupe qui aura lieu samedi le 22 octobre 2022. Il est 
essentiel que vous soyez disponible toute la journée.

 Merci votre intérêt envers le PRÉCI et nous vous contacterons à partir du 14 
octobre 2022 pour la suite. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à 
nous envoyer un courriel à preci@etsmtl.net.

      J'autorise les Services à la vie étudiante (SVÉ) de l'ÉTS d'analyser mon 
dossier pour le compte du PRÉCI afin d'authentifier les renseignements 
académiques énoncés ci-dessus. 
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