Formulaire de mise en candidature : Vers l’université !
Cette bourse, d’une valeur de 1 000 $, s’adresse uniquement aux étudiants finissants à
l’automne 2020 ou hiver 2021, inscrits dans un programme préuniversitaire. Elle est offerte
grâce à la générosité des membres du personnel du cégep ayant contribué à la dernière
campagne interne de la Fondation et sera remise le 27 janvier 2022 lors d’un gala.
Les critères d’admissibilité sont :
•
•
•
•
•
•
•

Avoir le statut d’étudiant à temps plein au moment du dépôt de la demande
Avoir obtenu une moyenne générale de plus de 75%
Avoir réussi tous ses cours du programme
Être inscrit à l’université dans les 12 prochains mois
Fournir le dernier relevé de notes
Obtenir une lettre de recommandation d’un professeur
Répondre aux deux questions du formulaire en respectant le nombre de mots
demandés (la qualité de la langue sera prise en considération).

Note : La forme masculine a été employée dans le seul but d’alléger le texte.

IDENTIFICATION
(Écrire en caractère d’imprimerie)
Nom :

Prénom :

Adresse complète :
Programme d’études :

Téléphone :

Numéro d’étudiant:

Courriel :

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli ainsi que les documents demandés
au plus tard le 3 décembre 2021 à l’adresse : fdcem@cegepmontpetit.ca
Questions : 450 646-4622 poste 8442
Le formulaire est disponible à fondationcegepmontpetit.ca sous l’onglet « Bourses », « vers
l’université »

Bourse offerte par les employés du cégep
(Produire ce texte dactylographié)

Rédigez un texte de 500 mots démontrant votre intérêt pour la poursuite d’études universitaires
et pour la réalisation d’un projet professionnel grâce aux connaissances et expériences acquises et
aux intérêts développés tout au long de vos études collégiales.

Rédigez un court texte de 300 mots décrivant en quoi cette bourse vous offrira un soutien
financier réaliste pour la poursuite de vos études universitaires.

J’autorise les personnes chargées d’évaluer ma candidature à procéder aux vérifications nécessaires. Advenant que ma
candidature soit retenue, j’autorise la Fondation du cégep Édouard-Montpetit à utiliser mon nom, mon lieu de résidence,
ma photo et/ou toute déclaration de ma part relative à l’octroi de la bourse à des fins publicitaires, et ce, sans aucune
forme de rémunération.

Date : ________________________
_________________________________

Signature de l’étudiant (e) :

