PROCESSUS DE JUGEMENT

A quoi s’attendre en tant que juge le jour de l’événement
Avant les séances de
jugement

Pendant les séances de
jugement

Durant les délibérations

• Réunion avec le
conseiller aux juges
pour réviser:
• Horaire
• Procédures
• Livrables
• Infos de dernière
minute
• Rencontrer les autres
juges et votre panel de
juges
• Assister à la cérémonie
d'ouverture

• Passer les équipes en
entrevue
• Respecter l'horaire
• Évaluer chaque équipe
en fonction des
critères et formuler
des commentaires
constructifs
• Conserver des notes
personnelles sur les
équipes, au besoin
• Observer et rapporter:
• intervention adulte
• manifestation de
professionnalisme
coopératif et de
valeurs
fondamentales

• Soumettre les
nominations aux prix
et le classement
établis par votre panel
• Avec les autres juges
de votre catégorie,
déterminer les
candidats aux prix et
fusioner les listes de
classement
• Avec les autres juges
de tous les volets,
déterminer le ou les
Champions
• Avec les autres juges,
déterminer les autres
prix et rédiger les
textes de remise de
prix

Durant la cérémonie de
remise des prix
• Assister à la cérémonie
si possible
• Aider à la distribution
des récompenses
• Féliciter les équipes
gagnantes et s'amuser!

PROCESSUS DE JUGEMENT
Séquence
Séances de jugement
Évaluer les équipes

Vous travaillerez avec
d’autres juges tout au long
de l’événement et en
conformité avec le
processus prescrit pour
évaluer les équipes et
déterminer les
récipiendaires des prix.

Fournir des commentaires

Panels de juges
Classer les équipes et nominer des candidats
Déterminer les meilleures équipes de chaque panel

Rappels et infos supplémentaires
Réviser et discuter des meilleures équipes

Trois volets jugés
Délibérations initiales
Déterminer le classement préliminaire pour chaque prix

Sachez que vous pourriez
travailler avec différents
juges à différents
moments.

Délibérations finales
Déterminer le Champion et les autres prix

Tous les juges
Cérémonie de remise des prix
Rédiger les textes et distribuer les prix

PROCESSUS DE JUGEMENT
Objectifs

Évaluation des équipes et commentaires
Délibérations pour les prix

Séances de jugement
Évaluer les équipes

Fournir des commentaires

Classer les équipes et nominer des candidats
Déterminer les meilleures équipes de chaque panel

Durant l’évaluation des équipes, le focus des
juges porte sur l’évaluation de chaque équipe
et leur fournir une rétroaction constructive

Rappels et infos supplémentaires
Réviser et discuter des meilleures équipes

Délibérations initiales

Durant les délibérations pour les prix, le focus
des juges porte sur la détermination des
équipes méritantes

Déterminer le classement préliminaire pour chaque prix

Délibérations finales
Déterminer le Champion et les autres prix

Cérémonie de remise des prix
Rédiger les textes et distribuer les prix

