
Grille d’évaluation des activités démontrant du leadership pour les bourses agroalimentaires de la FEABC — maximum de 35 points alloués 
 

 Moyen Supérieur à la moyenne Excellent SCORE 

Postes sélectionnés 1-2 activités sélectionnées 
dans les 4 dernières années 
1 point/poste 

3-4 activités sélectionnées dans 
les 4 dernières années 
1 point/poste 

+5 activités sélectionnées dans 
les 4 dernières années  
1 point/poste pour un maximum 
de 5 

 

Nombre d’activités/postes  
 

1-3 activités ou une 
moyenne de <5 
heures/semaine 
1-2 points  

5-8 activités ou une moyenne de 
5-15 heures/semaine 
3-4 points 

+9 activités ou une moyenne de + 
15 heures/semaine   
5 points 

 

Description des activités de 
leadership 

La description des activités 
explique ce qui était requis 
du candidat. 
0-3 points 

La description des activités 
explique ce qui était requis du 
candidat et démontre comment 
le candidat est devenu un 
modèle.  
4-7 points  

La description des activités 
explique ce qui était requis du 
candidat et démontre comment 
le candidat est devenu un 
modèle.  
La description démontre 
comment le candidat a surpassé 
les attentes du poste. 
8-10 points  

 

Qualités d’un bon leader Le candidat démontre (ou 
explique qu’il développe) 
certaines qualités d’un bon 
leader dans certaines 
activités. 
0-3 points 

Le candidat explique comment il 
a démontré les qualités d’un 
bon leader dans toutes ses 
activités, mais n'explique pas 
quelles sont ses qualités ni ne 
démontre pas comment il 
développe ses compétences.  
4-7 points 

La description des activités 
explique ce que le candidat 
estime être les qualités/valeurs 
faisant de lui un bon leader et 
comment le candidat 
démontre/développe ces 
qualités/valeurs dans toutes ses 
activités.   
8-10 points  

 

Grammaire La description comprend 
des notes (remarque: inscrire 

des activités dans une liste n’est 
pas considéré comme des notes), 

comprend de nombreuses 
erreurs grammaticales ou 
d’orthographes et est très 
difficile à lire. 0 point 

La description comporte 
quelques erreurs grammaticales 
ou d’orthographe. La 
description n'est pas fluide/est 
difficile à lire. 
3 point 

La description est fluide/est facile 
à lire, ne comporte pas d’erreurs 
grammaticales ou d’orthographe 
et est rédigée avec des phrases 
complètes. 
5 points 

 

 
SCORE TOTAL/35 

 



 
 


