PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES – ÉDITION 2019
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

1. IDENTITÉ DU CANDIDAT
___________________________

________________________________

Prénom

Nom de famille

Date de naissance :

Adresse courriel :

_______

_______

_______

(Jour)

(Mois)

(Année)

__________________________________________

2. ADRESSE PERMANENTE

Numéro, appartement, Rue

Numéro de téléphone :

Ville

Code postal

_____________________

3. ADRESSE DURANT LES ÉTUDES

Numéro, appartement, Rue

Numéro de téléphone :

Ville

Code postal

_____________________
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4. BOURSE SOLLICITÉE
Cochez la case correspondante à votre niveau d’études actuel (Session automne 2018)

 Secondaire
 Formation professionnelle
e
 2 cycle
 Bourse niveau Collégial

Bourse niveau Raccrocheur
Bourse niveau Secondaire
Bourse niveau Collégial
5. Études antérieures
Institution

Année

Niveau

Diplômes Obtenus

Ex : Polyvalente Sainte-Thérèse

2016

Secondaire

DES

6. ÉTUDES EN COURS
Institution

Année en cours

Programme

Diplôme Visé

Année de fin planifiée

Ex : Polyvalente Sainte-Thérèse

2019

Académique

DES

2020

7. DISTINCTIONS
Prix ou Mention

Date d’obtention

Raison

Ex : Méritas

2017

Performance scolaire

8. ENGAGEMENT DANS LE MILIEU SCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE
(Pour les deux dernières années seulement)
Nature
Scolaire / Social / communautaire / sportif

2017/2018

Raison

Ex : Bénévolat scolaire

2017

Aide aux devoirs 1er cycle

NOTES : Annexer au présent formulaire une lettre de recommandation en appui à un engagement parascolaire ou
communautaire dont vous êtes particulièrement fier ainsi qu’une lettre explicative de vos engagements.
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9. EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Travail d’été, stage et autres
Fonction

Nom de l’entreprise

Adresse

Ex : Commis

IGA

Rue St-Charles, Ste-Thérèse

Période d’emploi
ÉTÉ : Temps partiel 2016 à aujourd’hui

10. DÉCLARATION DU CANDIDAT
Je comprends que les renseignements fournis dans le présent formulaire et les documents qui l’accompagnent
serviront à évaluer mon admissibilité au programme de bourses d’études de la Fondation Optimiste SainteThérèse 2019.
J’atteste que les renseignements donnés ici sont exacts et que mes déclarations en réponse aux questions sont
complètes et conformes à la vérité.

____________________________

______________________

Signature

Date

IMPORTANT, comme le jury évaluera le maintien et/ou l’amélioration de la performance académique, vous devez
obligatoirement annexer au formulaire de mise en candidature vos deux relevés de notes ou bulletins.
EN TERMINANT
Assurez-vous d’avoir bien joint tous les documents obligatoires :





Court texte dans lequel vous exprimez les raisons pour lesquelles votre candidature devrait être retenue
(maximum 20 lignes)
Photocopie de vos relevés de notes ou bulletins (Résultats dernière session)
Photocopie du formulaire d’inscription de la session en cours ou de l’horaire de la présente session (pour les
étudiants de niveaux collégial)
Pour chacun de vos engagements bénévoles, une lettre de recommandation qui provient d’un représentant de
l’organisation ou un document qui confirme cet engagement.
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