GUIDE DE CANDIDATURE 2022
PROGRAMME PRE-UNIVERSITAIRE DE DEUX ANS
Votre parcours de Leadership commence ici

LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Pensez-vous être un bon candidat pour ALA ? Prenez le temps de réfléchir à vos expériences personnelles et académiques pour articuler vos progrès, jusqu’à présent, dans la
démonstration de ces atouts. Voici ce que nous recherchons :
Préparation intellectuelle :
Êtes-vous intellectuellement
prêt à entrer dans un
environnement rigoureux qui
vous obligera à repousser les
limites de leur apprentissage ?

Appropriation :
êtes-vous la locomotive dans
votre parcours de leadership ?
Envisagez-vous une destination
/ ambition et avez-vous
confiance en vous pour prendre
en charge votre cheminement
vers l’impact ?
L’African Leadership Academy admet 130 jeunes
leaders chaque année.
Vous devez être né après le 1er septembre 2003
pour postuler à la classe ALA de 2023. Nous
acceptons les candidats âgés de 15 à 18 ans.

Courage & Persévérance :
Faites-vous preuve de
motivation pour prendre des
initiatives et donner suite
avec rigueur aux opportunités
qui vous tiennent le
plus à cœur ?

Interdépendance :
reconnaissez-vous que la
transformation est le
produit du travail avec,
et à travers les autres ?

En savoir plus sur nos
critères de sélection

ICI
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PROCESSUS DE CANDIDATURE
Répondez-vous aux critères requis pour rejoindre ALA ? Si OUI, voici la suite.
Soumettez votre candidature et
Soumettre les
recevez un courriel de confirmation
Attendez un courriel du
documents d’aide
du département des Admissions de financière et les lettres
département des AdmisInscrivez-vous et ALA, ainsi que d’autres mises à jour de recommandation
sions de ALA avec votre
postulez en ligne. concernant l’état de votre candidature.
décision finale
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ÉTAPE DES
FINALISTES

Si vous êtes sélectionné
Le responsable du
pour continuer, veuillez
recrutement d’ALA dans
votre pays vous contactera vérifier régulièrement votre
par courriel pour toute ques- courrier électronique afin
de ne manquer aucune autre
tion que vous auriez.
date limite de soumission.
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Entretien finaliste avec
l’équipe d’admission de
ALA. Tous les finalistes
peuvent demander une
aide financière.

Arrivée sur le
campus de l’African Leadership
Academy en
Septembre 2023.

CALENDRIER DU PROCESSUS DE CANDIDATURE
1 Juillet
2022

16 Septembre
2022

9 Janvier
2023

Début des candidatures

Date limite pour
décisions anticipées

Date limite pour
décisions régulières

Novembre –
Avril 2023

15 Avril
2023

Interview des finalistes
Résultats des
Les résultats des décisions décisions régulières
anticipées sont donnés au plus
tard le 30 Novembre 2022.

CANDIDATURE
Soumettez votre candidature en ligne
via Submittable

CLIQUEZ ICI POUR
VOUS INSCRIRE
Le formulaire de candidature est disponible en
arabe sur demande. Veuillez envoyer un courriel à :
apply@africanleadershipacademy.org

Par courriel : téléchargez le formulaire
de candidature

ICI
puis envoyez-le à :
admissions@africanleadershipacademy.org
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QUESTIONS DE DISSERTATION
A

Pensez à un moment où vous avez identifié un besoin dans votre communauté et pris des
mesures pour y remédier. Cela peut être votre famille, votre école, votre village, votre ville,
une organisation de la société civile, votre lieu de travail, votre communauté religieuse et
en dehors d’une tâche assignée en classe.
1. Quel besoin avez-vous identifié ? Et pourquoi était-il important pour vous de répondre à ce besoin
2. Quelles actions spécifiques avez-vous prises pour répondre à ce besoin ? Si votre initiative est inachevée,
quelles actions comptez-vous encore entreprendre ?
3. Qu’elle soit terminée ou non, comment mesurez-vous le succès de votre initiative ?
4. Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Avez-vous pu les surmonter et comment ?
5. Quelle leçon avez-vous tirée de cette expérience ? Quelle chose feriez-vous différemment si vous deviez
à nouveau répondre au besoin ?

B

Pour cette série d’essais, nous aimerions que vous réfléchissiez à votre parcours
de leadership jusqu’à ce jour ainsi qu’à votre futur.
1. Pensez à un leader, passé ou présent, dans votre communauté locale ou mondiale, que vous
trouvez inspirant ? Laquelle de leurs réalisations vous inspire ?
2. Comment ce leader a-t-il façonné votre définition du leadership ? Quel comportement
spécifique
3. avez-vous adopté grâce à ce leader ?
4. Les leaders font aussi des erreurs. Considérez-en une que ce leader a fait et expliquez ce
que vous feriez différemment d’eux ?

C

Veuillez joindre à votre candidature, un travail/une œuvre (académique ou non) que vous
avez effectué au cours de la dernière année et demie. Vous pouvez joindre un document,
une vidéo, une présentation, une photo, etc. Quel que soit votre choix, il doit montrer un
produit final dont vous êtes fier(e) et qui reflète votre curiosité et vos efforts.
1. Pourquoi avez-vous choisi ce travail/cette œuvre ?
2. Comment avez-vous construit, ou allez-vous construire, le travail/l’œuvre choisi(e) ?

NOUS CONTACTER
Toutes les questions concernant le formulaire de
candidature peuvent être adressées au service du
programme de recrutement

apply@africanleadershipacademy.org

Pour ajouter des informations à votre candidature avant
la date limite, contactez le service des admissions :

admissions@africanleadershipacademy.org

Tel: +27 11 699 3000
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