Formulaire de demande de bourse en
partenariat avec

en techniques d’éducation à L’enfance

Bourse offerte à deux étudiant(e)s de Cégep 3e année à temps
complet en techniques d’éducation à l’enfance du
Cégep de Jonquière

Pour l'avancement de l'éducation et la recherche
2505, rue St-Hubert, Jonquière (Québec) G7X 7W2
Tél.: 418 542-4102
fondationasselin@cegepjonquiere.ca

Deux (2) bourses offertes à deux étudiant(e)s de cégep 3e année à temps complet en
Techniques d'éducation à l'enfance du Cégep de Jonquière

1: IDENTIFICATION

Dossier no

Nom: ________________________________
Domicile actuel:
_________
_________________________
No civique
Rue
_________
______________________
Code postal
Téléphone

Prénom:_________________________
________________________________
Ville

_____ Avez-vous coché « J’AIME » de la page Facebook de la Fondation Asselin?
Adresse des parents où nous pouvons vous rejoindre dans la région:
________
___________________________
________________________________
o
N civique
Rue
Ville
_________
______________________
Code postal
Téléphone
No d'assurance sociale
_____ _____ _____
Célibataire

Date de naissance
______ _____ ______
année mois jour

Marié-e

Divorcé-e

Sexe F____ M ____

Conjoint de fait

2 - DOSSIER SCOLAIRE
Joindre le bulletin cumulatif du niveau collégial jusqu'à décembre 2020
(inclusivement).

3 - MOTIVATION DE LA DEMANDE DE BOURSE
Texte dactylographié d'environ 250 mots et joint à la présente expliquant les raisons
qui motivent votre demande.

4 - PROJET D'ENRICHISSEMENT PROFESSIONNEL
Fournir deux (2) productions réalisées durant ta formation. Tu dois accompagner chacune de
tes productions d’un court texte expliquant :
- Pourquoi tu as choisi cette production?
- Qu’est-ce que ta production t’a permis de développer au niveau de tes compétences?
Remettre les deux productions et les deux textes à Madame Annie Maltais à
anniemaltaistee@cegepjonquiere.ca avant le 16 avril 2021 à 16 heures.
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5 - SITUATION FINANCIÈRE DÉTAILLÉE DU CANDIDAT(E)
Revenus personnels pour l'année fiscale 2020:
___________ __________ ___________ ______________
Salaires
Intérêts
Autres
Total

6 - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DES DÉPENSES QUE VOUS
ASSUMEZ PERSONNELLEMENT PENDANT L'ANNÉE
D'ÉTUDES LIÉE À LA DEMANDE
Frais de scolarité _________________

Transport ______________________

Logement _______________________

Matériel didactique ______________

Subsistance ______________________

Autres ________________________

Total : ______________

7 - DÉCLARATION
Par la présente, je soussigné(e)________________________ déclare avoir pris
connaissance des règles d'éligibilité (jointes au présent formulaire de demande) des
donateurs et avoir inscrit, dans ce formulaire, des renseignements vrais et complets.
J'autorise la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière à vérifier, par les moyens et dans
les limites prévues par la loi, l'exactitude des revenus déclarés.
Date: ___________________ Signature:___________________________

Toute demande reçue après le 16 avril ne pourra être
considérée. Seuls les dossiers complets seront étudiés.
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DEUX BOURSES DE 500 $ EN PARTENARIAT AVEC
LA FONDATION ASSELIN DU CÉGEP DE JONQUIÈRE INC.
ET
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
 Collaboration Fondation Asselin du Cégep de Jonquière Inc. / Cain Lamarre et le
Département de techniques d'éducation à l'enfance.
 Remise de deux bourses de 500 $.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
 Être étudiant ou étudiante à temps plein à l’enseignement régulier en techniques
d’éducation à l’enfance (TÉE) au Cégep de Jonquière;
 Être au Cégep 3e année;
 Avoir réussi tous les cours de spécialité du programme jusqu’à la cinquième session
académique incluse;
 Remplir le formulaire de demande disponible sur le site de la Fondation Asselin
(www.fondationasselin.ca) et l’envoyer à anniemaltaistee@cegepjonquiere.ca avant le
16 avril 2021

Remettre le formulaire comme suit :
1 copie électronique
 Fournir deux (2) productions réalisées durant ta formation. Tu dois accompagner
chacune de tes productions d’un court texte expliquant :
- Pourquoi tu as choisi cette production?
- Qu’est-ce que ta production t’a permis de développer au niveau de tes compétences?
 Remettre les deux productions et les deux (2) textes à Mme Annie Maltais par
courriel à anniemaltaistee@cegepjonquiere.ca avant le 16 avril à 16 heures.

L'ÉVALUATION DES DEMANDES
 La Fondation Asselin du Cégep de Jonquière évalue les critères ci-dessous en lien
avec le formulaire de demande. Ceux-ci compteront pour 60% de la note du
dossier global;







Conformité aux valeurs et modalités;
Information complète, claire et précise;
Qualité linguistique;
Dossier scolaire;
Pertinence et qualité du texte;
Situation financière : s’il y a égalité entre 2 candidats.

 Les membres du comité Bourses de TÉE évaluent la partie concernant les deux
productions selon les critères ci-dessous. Celles-ci compteront pour 40% de la
note du dossier global;
Qualité de la production;
Qualité de l’argumentation;
Impact sur les compétences;
Qualité linguistique;
 Pertinence du choix.
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