
 
 

NCWIT Award for Aspirations in Computing 2022-2023 
 

Les NCWIT Awards for Aspirations in Computing (AiC) récompensent des élèves de la 9e à la 12e 
année, de sexe féminin, genderqueer ou non binaires pour leurs réalisations et intérêts liés à 
l'informatique, et les encourage à poursuivre leurs passions. Les lauréats sont sélectionnés en 

fonction de leurs aptitudes et de leurs aspirations en matière de technologie et d'informatique, 
comme en témoignent leur expérience informatique, leurs activités liées à l'informatique, leur 
expérience en matière de leadership, leur ténacité face aux obstacles à l'accès et leurs projets 

d'études postsecondaires. Depuis 2007, plus de 20 000 élèves ont reçu un Award for AiC. 
 

La structure de récompense échelonnée comprend les désignations lauréat, Mention 
Honorable et Rising Star aux niveaux national et régional, desservant les 50 États, le District de 

Columbia, Porto Rico, les îles Vierges américaines, Guam, toutes les bases militaires 
américaines à l'étranger et le Canada. Les programmes régionaux de récompenses affiliées sont 

organisés dans 79 endroits par les organisations membres de l'Alliance NCWIT - un réseau 
national puissant d'universités, d'entreprises, d'organisations à but non lucratif et 

d'organisations gouvernementales qui s'efforcent d'accroître l'influence et la participation 
significative des filles et des femmes de chaque communauté. 

 
Les NCWIT Award for AiC sont parrainés par Apple, Bank of America, Microsoft et Motorola Solutions 

Foundation. 
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Informations sur les récompenses 
 

Éligibilité 
Les femmes, les élèves genderqueer ou non-binaires de la 9e à la 12e année sont invités à 
postuler. Les candidats remplissant les conditions d'éligibilité énoncées ci-dessous seront pris 
en considération pour les Récompenses nationales et régionales affiliées : 

● Ils sont âgés de 13 ans ou plus au moment de la création du compte. 
● Ils fréquentent un établissement scolaire basé aux États-Unis, à Porto Rico, à Guam, 

dans les îles Vierges américaines ou sur une base militaire américaine à l'étranger. 
● Ils ne sont pas des employés de NCWIT et n'ont aucun lien familial immédiat avec des 

employés, des membres du personnel élargi, des entrepreneurs ou des membres du 
conseil d'administration du NCWIT (y compris les conjoints, frères et sœurs, enfants, 
petits-enfants et personnes résidant dans le même ménage). 

 
Outre les conditions d'éligibilité susmentionnées, pour être pris en considération pour un prix 
national (désignation du lauréat national ou de la mention honorable nationale), le candidat 
doit répondre aux critères supplémentaires ci-après : 

● Être citoyen américain, résident permanent ou satisfaire aux exigences du test de 
présence substantielle.. 

● Disposer d'un numéro d'identification fiscale ou de sécurité sociale américain. 
 
Restrictions 

● Les candidats peuvent postuler à nouveau chaque année ; toutefois, les lauréats des prix 
nationaux ne peuvent pas gagner à nouveau. 

● Les programmes régionaux de récompense affiliés peuvent primer le même lauréat 
plusieurs années d’affilée, en fonction de leur seule appréciation. 

 
  

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test
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Prix 
Prix Lauréat du 

prix 
national 

Mention 
honorable 
nationale 

Lauréats  
des 

récompens
es 

régionales 
affiliées 

Mentions 
honorables 
régionales 

affiliées 

Rising Star 
régionale 

affiliée 

Argent liquide et  voyage pour la 
célébration du National Award for 
AiC en mars 2023, organisée par 
Bank of America. 

X     

Distinction lors d'une cérémonie 
régionale de remise de prix aux 
affiliés (à la discrétion du 
programme régional de remise de 
prix aux affiliés) 

X X X X X 

un trophée gravé personnalisé pour 
le lauréat X X    

une médaille pour le lauréat   X X X 
un certificat de récompense 
personnalisé   X X X 

bourses d'études et possibilités de 
stages X X X X X 

Intégration automatique dans la 
communauté AiC - un réseau 
national de pairs, soutenu par des 
professionnels et des bénévoles. 

X X X X X 

divers prix, tels que des ressources 
informatiques, des gadgets, du 
matériel promotionnel, etc. 

X X X X X 

 
Définition des désignations de prix 
Chaque candidat peut prétendre à l’obtention de prix à la fois au niveau national et au niveau 
des affiliés régionaux. Les niveaux de récompense pour l’exercice 2022-23 se présentent 
comme suit : 

Récompenses nationales 
● Lauréate : Les élèves les plus performants sont sélectionnés pour représenter la grande 

diversité de candidats. Les anciens lauréats nationaux ne peuvent pas remporter ce prix 
plus d'une fois. 

● Mention honorable : Les élèves performants sont sélectionnés pour représenter la 
grande diversité de candidats. 
 

Récompenses régionales affiliées 
● Lauréates : Les élèves qui ont démontré de manière significative leur intérêt et leur 

aptitude pour l'informatique. 
● Mention honorable : Les élèves qui ont démontré leur intérêt et leur aptitude pour 

l'informatique.  
● Rising Star : Les élèves qui débutent dans la recherche et l'étude de l'informatique. Les 

Rising Stars incarnent l'idée d'aspiration et sont encouragées à poursuivre leur 
exploration du domaine. 
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Règles supplémentaires 
Les lauréats du prix national doivent fournir des documents supplémentaires, notamment une 
dispense de voyage notariée et des informations sur l'identification fiscale. Si les lauréats des 
prix nationaux et/ou leurs parents ou tuteurs ne renvoient pas les documents requis ou ne 
réservent pas leur voyage dans le délai imparti, ils risquent de perdre tous leurs prix. Dans la 
mesure où la loi l'exige, Bank of America déclarera la valeur du cadeau/de la récompense/des 
frais de voyage à l'IRS sur le formulaire 1099. 
 
Le NCWIT peut exiger des documents supplémentaires sur papier et notariés, à sa discrétion. 
 
Les candidatures sont examinées de manière anonyme par des universitaires spécialisés dans 
les technologies et des professionnels du secteur. La sélection des lauréats nationaux est 
effectuée par les représentants du NCWIT et de Bank of America à leur seule discrétion ; la 
sélection des lauréats régionaux des affiliés est effectuée par chaque affilié à sa seule 
discrétion. 


