
Conseils pour postuler à  là Governor's School 

Candidature et essais 
• À rédiger sur ordinateur avec une police Times New Roman, comme indiqué dans les instructions 

de candidature, et imprimée. 
• Les essais représentent une part importante de la procédure de sélection. Demandez à un adulte 

de vous donner son opinion sur vos essais pour vous aider à présenter une composition bien 
rédigée.  

• Gardez bien à l'esprit :  
– Le contenu de ma rédaction répond-il spécifiquement au sujet de l'essai ?  
– Ma rédaction se concentre-t-elle bien sur le sujet et est-elle organisée de manière logique ? 
– Inclut-elle des exemples et des explications étayant la réponse ? 
– Est-elle bien rédigée avec peu ou PAS de fautes de grammaire ou d'orthographe ?  

 

Formulaire d'évaluation personnelle du niveau de préparation 
• Énumérez toute participation, prix, honneurs dans les domaines suivants : 

– Scolaire (liste d'honneurs, honor societies, All-County, AIMS Biomedical, etc.) 
– Service communautaire (Beta Club, Student Council, Citizenship Awards, service civique et 

social, NCNAYO, JROTC, Pow Wow Committee, etc.) 
– Sportif (postes de capitaine, sélections All-County, AAU, danse, cheerleading, ceinture noire 

en arts martiaux, équipe de Step, équipe de danse de la collectivité, etc.)  
– Activités communautaires (Boy Scouts, Girl Scouts, activités paroissiales, Jack & Jill, GLAAD, 

Boys and Girls Club, etc.) 
– Emploi (temps partiel, nombre d'heures) 
– Responsàbilités à là màison (s'occuper de frères et sœurs plus jeunes) 

• Inclure toute position de leadership que vous avez exercée (président(e) d'un comité, 
directeur(trice), capitaine d'une équipe). Dans quelle mesure votre participation à ces activités a-
t-elle contribué à vous préparer à l’expérience de là Governor's School ? 
 

Recommandations 
• Les recommandations ne peuvent en AUCUN CAS provenir d'un PARENT, d'un MEMBRE DE LA 

FAMILLE ou d'un ÉLÈVE. 
• Vous devez obtenir DEUX formulaires de recommandations, remplis par des personnes qui sont 

en mesure d'attester de vos points forts dans le domaine pour lequel vous vous inscrivez. 

• Au moins UNE des recommandations doit provenir d'un professeur de lycée, préférablement dans 
le domaine pour lequel vous vous inscrivez.  Ce professeur ne sera pas nécessairement votre 
professeur actuel, mais un professeur de lycée qui peut attester de votre curiosité intellectuelle, 
votre passion pour les connaissances, et la mesure dans laquelle l'expérience de la Governor's 
School pourra vous être bénéfique. 

• Faites vos demandes de recommandations à l'avance pour que les personnes rédigeant la 
recommandation aient le temps de bien remplir le formulaire. 

• Demandez à cette personne si elle est en mesure d'émettre une recommandation favorable à votre 
égard. 


