Return to/ Retourner à
MentorU – Discover Year
241 Royal Gala Pvt.
Ottawa, ON

Confidential Assessment Form
Formulaire d’évaluation
confidentielle

K1B 1C7
info@discoveryear.ca

Applicant Name: _______________________________________________
Applicant: Be sure to advise your referees that MentorU must
receive this form by the application deadline.

Candidat(e) : Veuillez également aviser le répondant de la date
limite de réception du présent formulaire.

Name of referee
Nom du répondant
Address
Adresse
Postal Code
Code postal
Email Address
Adresse électronique
To the Referee
1. Please check the appropriate rating box for each
characteristic that most accurately represents your opinion of
the applicant in comparison to a representative group of
individuals who have had approximately the same training
and experience and are in the same age group as the
applicant.
2. Along with the following form, you are encouraged to
submit an accompanying letter on your usual stationery that
gives more details about the applicant. This will help the
selection committee learn about the candidate’s strengths.
3. Forward this assessment and accompanying letter directly
to MentorU – do not send to the applicant. The information
provided will not be made available to the applicant.
Notes: Please email this form and letter of reference (if
applicable) to MentorU at info@discoveryear.ca or send
by regular mail to MentorU, 241 Royal Gala Pvt., Ottawa,
ON, K1B 1C7 by January 20, 2016. MentorU will
acknowledge receipt of this form.
Keep a copy of this reference for your files

Répondant
1. Pour chaque caractéristique, veuillez cocher la case d’évaluation
appropriée qui correspond le plus exactement à votre opinion du
(de la) candidat(e), comparativement à un groupe représentatif
ayant sensiblement la même formation et la même expérience.
2. En plus du formulaire, nous vous encourageons à rédiger une
lettre de référence, sur votre papier à en‐tête habituel, qui donne
plus de détails sur l’appliquant(e). Cela aidera le comité de
sélection à en apprendre plus sur les forces du/de la candidat(e).
3. Veuillez envoyer cette évaluation et toute lettre à l’appui
directement à MentorU. Veuillez ne rien remettre au candidat. Les
données qui y figurent ne seront pas transmises au (à la)
candidat(e).
Notes : Veuillez nous faire parvenir les documents par courriel
info@discoveryear.ca ou par la poste à : MentorU, 241 Royal
Gala Pvt., Ottawa, ON, K1B 1C7 avant le 20 janvier, 2016.
MentorU accusera réception du formulaire.
Veuillez conserver une copie du présent formulaire dans vos
dossiers.

Please indicate the size of the group you are using for
comparison, if applicable: ____________ (e.g., Group of
50, 100)

Please indicate which of the following
categories best represents the
applicant relative to the comparison
group.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Veuillez indiquer la catégorie qui
représente le mieux le (la) candidat(e)
par rapport au groupe de
comparaison.

Among
the top
5%
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Parmi
les
meilleurs
5%

Among
the top
6‐10%
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Parmi
les
meilleurs
6‐10%

Veuillez indiquer l’étendue du groupe que vous utilisez pour
la comparaison, s’il y a lieu : ____________ (c.‐à‐d. Groupe
de 50, 100)

Among
the top
11‐20%
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Parmi
les
meilleurs
11‐20%

Among
the top
21‐30%
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Parmi
les
meilleurs
21‐30%

Among
the top
31‐50%
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Parmi
les
meilleurs
31‐50%

Below
50%
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Moins
de 50%

Inadequate
opportunity
to observe
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Connaissance
insuffisante

Willingness to learn (intellectual
curiosity)
Volonté d’apprendre (curiosité
intellectuelle)
Appreciation of differences in others
(respectful of others)
Appréciation des différences chez les
autres (respectueux)
Perseverance (determination;
commitment to long term projects)
Persévérance (détermination;
engagement dans des projets à long
terme)
Openness to experience (open
mindedness, willingness to try new
things)
Ouverture aux expériences
(ouverture d’esprit, volonté d’essayer
des choses nouvelles)
Hard working (conscientiousness)
Travailleur (souci du travail bien fait)
Integrity (honesty; upholds ethical
standards)
Intégrité (honnêteté, respect des
normes éthiques)
Willingness to introspect/reflect on
oneself
Volonté d’introspection/de réflexion
sur soi
Trustworthiness (reliable,
dependable)
Digne de confiance (fiable, sur qui on
peut compter)
Team player
Esprit d’équipe
Initiative
Initiative
Positive outlook
Attitude positive
Motivation to contribute to society
(generosity)
Désir de contribuer à la société
(générosité)

I have known the applicant for
______________ (e.g. six months) in the
capacity of ________________________
(e.g. supervisor)

Je connais la candidate ou le candidat depuis
_______________________ (p. ex., six mois) en
tant que___________________________ (p. ex.,
superviseur).

Referee’s Signature
Signature du répondant _______________________________________

