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Silver Award Holder Talks 101 
March 31, 2022 

 

Background 

The Duke of Edinburgh’s International Award (the Award) is a global program whose goal it is to challenge, 

empower and recognize young people between the ages of 14 and 24. From coast to coast to coast since 

1963, the Award in Canada has supported young Canadians to challenge themselves to achieve personal 

goals and take control of their lives and futures.   

 

There are three levels of the Award: Bronze, Silver and Gold, with Achievers at each level being recognised 

by Award Ceremonies.  Bronze Ceremonies are organised by their Award Centres.  Silver Ceremonies are 

in the process of being restructured from being organised by the Award to organised by Award Centres.  

Gold Ceremonies are organised by the Award. 

 

What are Silver Award Holder Talks? 

The Silver Award Talk is a 90-minute virtual event that will feature five (5) inspiring speakers who will 

share their experiences as it relates to the Award and the theme of the talk (possible themes include 

Physical Recreation, Service, Skill, etc.).  Silver Award Talks will start with two (2) Keynote Speakers, and 

then Award Holders can attend one of four (4) break-out rooms for more in-depth discussion.  There will 

also be a break-out room for Award Leaders.  

 

Each break-out room has a theme (Mentoring, Careers, Gold Project, etc.).  Achievers will indicate on their 

registration form their preferred breakout room (Award Leader must attend the Mentoring breakout 

room).  The Award will try its best to accommodate their preferences while ensuring a 15:1 Achiever: 

Speaker ratio in each breakout room. 

 

By using Zoom’s French/English audio channels feature, the Silver Award Holder Talks have the potential 

to be bilingual.  In the registration form, Achievers will indicate their preferred audio language. 

 

The Silver Award Holder Talks are open to anyone who has achieved their Silver Award in the previous 12 

months as well as open to their Award Leaders.  It is possible for a Silver Achiever to attend 2 talks in 12 

months.  Achievers and Award Leaders register via an online form.   

 

The Silver Award Holder Talks complement Silver Award Ceremonies.  They do not replace them.   
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Format 

• Welcome (5 minutes) 

• Land Acknowledgement (2 minutes) 

• Keynote Speaker #1  

o 20-minute talk followed by 10 minutes for questions 

• Keynote Speaker #2  

o 20-minute talk followed by 10 minutes for questions 

• Breakout Rooms (15 minutes) 

o Breakout Room #1 

▪ Key Speaker #1 

▪ Answer additional questions 

o Breakout Room #2 

▪ Key Speaker #2 

▪ Answer additional questions 

o Breakout Room #3 (Mentoring) 

▪ Speaker #3  

▪ Discuss their mentoring experiences and how it relates/can relate to the Award 

(3 minutes) 

▪ Answer questions and/or facilitate a healthy discussion regarding Mentoring (12 

minutes) 

▪ Open only to Award Leaders 

o Breakout Room #4 (Careers) 

▪ Speaker #4  

▪ Speak to how their Award activities prepared them for their Career (3 minutes) 

▪ Answer questions and/or facilitate a healthy discussion regarding Careers (12 

minutes) 

o Breakout Room #5 (Gold Projects) 

▪ Speaker #5  

▪ Speak to how their Gold Project came to fruition (3 minutes) 

▪ Answer questions and/or facilitate a healthy discussion regarding Gold Projects 

• Thank you to speakers and good-bye (3 minutes) 
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PAROLES POUR LES MÉDAILLÉS ARGENT 101  
31 mars 2022  

  

Historique 

Le Prix international du Duc d'Édimbourg (le Prix) est un programme mondial dont l'objectif est de mettre 

au défi, de responsabiliser et de reconnaître les jeunes âgés de 14 à 24 ans. D'un océan à l'autre depuis 

1963, le Prix au Canada a aidé les jeunes Canadiens à se mettre au défi d'atteindre des objectifs personnels 

et de prendre en main leur vie et leur avenir.     

  

Il existe trois niveaux du Prix : Bronze, Argent et Or, les lauréats de chaque niveau étant reconnus par des 

cérémonies de présentation des Prix.  Les cérémonies de présentation des Prix Bronze sont organisées 

par les centres du Prix.  Les cérémonies d'Argent sont en train d'être restructurées et ne sont plus 

organisées par le Prix mais par les centres du Prix.  Les cérémonies d'Or sont organisées par le Prix.  

  

Exposé de la part des médaillés Argent?  

L'exposé sur le Prix Argent est un événement virtuel de 90 minutes au cours duquel cinq (5) conférenciers 

inspirants partageront leurs expériences en rapport avec le Prix et le thème de l'exposé (les thèmes 

possibles incluent la condition physique, le service, les habiletés, etc.)  Les exposés sur le prix Argent 

commenceront par deux (2) conférenciers principaux, puis les médaillés pourront se rendre dans l'une 

des quatre (4) salles de réunion pour une discussion plus approfondie.  Il y aura également une salle de 

discussion pour les chefs de groupe.   

  

Chaque salle a un thème (mentorat, carrière, projet Or, etc.).  Les lauréats indiqueront sur leur formulaire 

d'inscription la salle qu'ils préfèrent (le chef de groupe doit assister à la salle de discussion sur le 

mentorat).  Le Prix fera de son mieux pour tenir compte de leurs préférences tout en garantissant un ratio 

de 15:1 pour les lauréats : Orateur dans chaque salle de réunion.  

  

Grâce à l'utilisation des canaux audio français/anglais de Zoom, les interventions des médaillés Argent 

peuvent être bilingues. Dans le formulaire d'inscription, les lauréats indiqueront leur langue audio 

préférée.   

  

Les entretiens avec les détenteurs du prix Argent sont ouverts à toute personne ayant obtenu le prix 

Argent au cours des 12 derniers mois, ainsi qu'à leurs chefs de groupe.  Il est possible pour un lauréat 

Argent d'assister à deux conférences en 12 mois.  Les lauréats et les chefs de groupe s'inscrivent via un 

formulaire en ligne.    

   

Les entretiens avec les lauréats Argent complètent les cérémonies de présentation du prix Argent.  Ils ne 

les remplacent pas.    
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Format  

• Bienvenue (5 minutes)  

• Remerciements terrritoire autochtone (2 minutes)  

• Conférencier principal n°1   

o Exposé de 20 minutes suivi de 10 minutes de questions  

• Conférencier principal n°2   

o Exposé de 20 minutes, suivi de 10 minutes pour les questions   

• Breakout Rooms (15 minutes)  

o Breakout Rooms #1  

▪ Conférencier principal #1  

▪  Répondre aux questions supplémentaires  

o  Breakout Rooms #2  

▪ Conférencier principal #2  

▪  Répondre aux questions supplémentaires 

o Breakout Rooms #3 (Mentorat)   

▪ Intervenant n°3    

▪ Discuter de leurs expériences de mentorat et de la façon dont elles se 

rapportent au Prix (3 minutes).   

▪ Répondre aux questions et/ou animer une discussion saine sur le mentorat (12 

minutes)  

▪  Ouvert uniquement aux chefs de groupe.  

  

o Breakout Rooms #4 (Carrières)   

▪ Intervenant n°4    

▪ Expliquer comment les activités liées au Prix les ont préparés à leur carrière (3 

minutes)  

▪ Répondez aux questions et/ou animez une discussion saine sur les carrières (12 

minutes)  

o  Breakout Rooms #5 (Projets Or)   

▪ Conférencier #5    

▪ Expliquez comment leur projet Or s'est concrétisé (3 minutes).   

▪ Répondez aux questions et/ou animez une discussion saine sur les projets Or.  

  

• Remerciements aux orateurs et au revoir (3 minutes).   

 


