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Webinaires à l’ACCS 
Directives sur les propositions 

 
Afin de soutenir la croissance et le développement des centres de sciences au Canada, 
l’ACCS vous encourage à réaliser des webinaires aptes à faire progresser notre champ 
d’activités sur les plans intellectuel et pratique. Nous encourageons spécialement les 
propositions concentrées sur les aspects opérationnels des centres de sciences comme : 

● Administration 
● Communications, relations publiques et marketing 
● Engagement et sensibilisation communautaires 
● Développement et relations avec les membres 
● Perfectionnement du personnel et de la main-d’oeuvre 
● Éducation et programmes 
● Expositions et médias immersifs 
● Leadership 

 
Critères d’examen 

La directrice générale et/ou des bénévoles de l’ACCS examineront toutes les propositions en 
fonction des critères suivants : 

● Les idées de propositions de session et l’organisation sont bien conçues et développées. 
● Le sujet et les objectifs d’apprentissage sont bien présentés et énoncés de façon 

réfléchie. 
● La proposition offre des perspectives diverses et larges représentant un éventail de 

disciplines, de perspectives culturelles, de lieux géographiques et/ou de tailles 
d’organisation. 

● Le contenu témoigne d’une réflexion actuelle, stratégique et/ou innovante. 

● La séance implique activement le public, d’une manière convenant à la formule et au 
contenu de la séance, et incorpore des moyens d’échange entre les participants. 

● La séance n’est pas un outil de marketing ou une opportunité de vente 
incitative d’un produit ou service aux participants. 

 
Les séances interdisciplinaires sont particulièrement bienvenues, car elles aident à élargir 
notre réflexion. Envisagez s’il vous plaît de coanimer avec quelqu’un de l’extérieur des 
centres de sciences traditionnels. Si vous souhaitez de l’aide pour trouver des partenaires 
pour coanimer, vous pouvez l’indiquer dans votre proposition. 

 
Nous vous encourageons à tenir vos séances dans deux langues officielles du Canada 
(français et anglais). 
 
À noter : L’ACCS n’est pas en mesure de verser des honoraires ou des allocations aux 
conférenciers. L’ACCS peut imposer des frais aux participants pour récupérer les coûts de 
logiciel de webinaire et les frais d’interurbain. 
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Logistique – Les animateurs de webinaires doivent avoir accès à Internet haute vitesse, à un 
ordinateur avec haut-parleurs et à un microphone. Tous les webinaires vont être précédés 
d’une séance de pratique au moins une semaine à l’avance. 

 
Directives sur les propositions de webinaires à l’ACCS 

 

INFO / DESCRIPTION 
Coordonnées :    

Nom du proposeur :   
Titre :   

Établissement ou 
organisme : 

  

Adresse :   

Ville :   

Province :   

Code postal :   

Téléphone :   

Courriel :   

 
PROPOSITION DE WEBINAIRE 
Veuillez s’il vous plaît remplir ce formulaire en entier; nous vous recommandons de résumer 
votre proposition en une seule page bien rédigée. N’oubliez pas d’indiquer les objectifs 
d’apprentissage et le public cible. 
 

Titre de la session :    

Thème principal :   
Principal ou principaux 

auditoires* : 
  

 

*Par exemple les administrateurs, les démonstrateurs, les monteurs d’expositions, etc. 

Lanque de la séance :  Français  Anglais  Les deux 

Durée estimative du webinaire : _____________________________ 

Énumérez les noms de votre ou de vos présentateurs confirmés, de même que leurs 
affiliations, numéros de téléphone et adresses de courriel. Assurez-vous d’indiquer aussi la 
langue dans laquelle ils feront leur présentation. 

 
Présentateurs (noms et affiliations) : 
Biographies des présentateurs : 
Voulez-vous que l’ACCS vous aide à trouver des panélistes? oui  non 
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Objectifs d’apprentissage : 

Les objectifs d’apprentissage sont les connaissances et les compétences que les 
participants sont censés acquérir pendant votre session. À l’issue de ma séance, les 
participants sauront... 
1.   

 

2.   

 

3.   

 

Description de la séance : Veuillez joindre une description d’une page. 

 

Besoins spéciaux, demandes et commentaires : 
  Je consens à ce que ma séance soit enregistrée. 
 Je suis autorisé par mon organisation à livrer le contenu prévu si mon programme est 
accepté. 

 
Merci d’envoyer ce formulaire à info@casc-accs.com. 

mailto:info@casc-accs.com

