Programme de bourses d’excellence
et
Programme d’exemption des droits de scolarité supplémentaires
pour les élèves étrangers en formation professionnelle
‐ Programmes financés par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ‐

FORMULAIRE DE DEMANDE
1. IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE

Nom(s)

Prénom(s)

2. NATURE DE LA DEMANDE
Veuillez cocher les deux cases si vous souhaitez que votre candidature soit prise en considération pour
les deux possibilités.
Bourse d’excellence assortie d’une exemption des droits de scolarité supplémentaires
Exemption des droits de scolarité supplémentaires

3. PAYS D’ORIGINE ET CITOYENNETÉ DE L’ÉLÈVE
(Si l’élève détient plus d’une citoyenneté, veuillez toutes les indiquer).

Pays d'origine

Citoyenneté

4. RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE
Date de naissance (aa/mm/jj) :
Adresse :
Courriel :

Numéro de téléphone :

Numéro de cellulaire (téléphone portable) :

5. NOM DE LA COMMISSION SCOLAIRE DANS LAQUELLE L’ÉLÈVE
A FAIT UNE DEMANDE D’ADMISSION
Commission scolaire :

6. NOM DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DANS LEQUEL L’ÉLÈVE A FAIT UNE DEMANDE D’ADMISSION
Centre de formation :

7. NOM DU PROGRAMME D’ÉTUDES
Nom du programme d’études :

8. DATE DE DÉBUT ET DATE DE FIN PRÉVUE DU PROGRAMME D’ÉTUDES
Date de début:

Date de fin prévue:

9. BOURSES, PRIX D’EXCELLENCE ET DISTINCTIONS
Énumérez toutes les bourses, prix d’excellence et/ou distinctions accordés en fonction du mérite
obtenus au cours des 3 dernières années pour des performances scolaires, artistiques, sportives
ou autres, peu importe l’origine.
Nom de la bourse,
prix d’excellence,
distinction

Montant
obtenu
(s’il y a lieu)

Catégorie de performance
Date
(scolaire, artistique,
d’obtention
sportive, etc.)
(aa/mm)
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10. MOYENNES CUMULATIVES PERSONNELLES
Inscrire vos moyennes générales personnelles des deux dernières années d’études, s’il y a lieu.

Année

Moyenne générale/cumulative personnelle

11. MOYENNES CUMULATIVES DU GROUPE
Inscrire les moyennes générales de groupe des deux dernières années d’études, s’il y a lieu.
Année

Moyenne générale/cumulative de classe

12. ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES FRÉQUENTÉS ET PROGRAMMES SUIVIS
Énumérez les quatre derniers établissements scolaires et programmes fréquentés, incluant les dates
de fréquentation.
Établissement scolaire

Programme

Dates de fréquentation

13. EMPLOIS OCCUPÉS
Énumérez, s’il y a lieu, les deux derniers emplois occupés jusqu’à maintenant en lien avec le
programme d’études, incluant les dates de début et de fin.
Nom
de l’employeur

Titre

Tâches

Date
de début
(aa/mm)

Date
de fin

(aa/mm)
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14. LETTRE DE MOTIVATION
Décrivez vos études antérieures, indiquez pourquoi vous avez choisi ce programme, indiquez en quoi
ce programme s’inscrit dans vos projets de carrière et justifiez sa pertinence. Décrivez quels sont vos
projets de carrière à moyen et à long terme, décrivez pourquoi vous avez choisi le Québec pour
réaliser vos études, décrivez votre plan d’études au Canada, indiquez vos projets une fois ce
programme terminé, indiquez tout autre renseignement qui pourrait appuyer votre demande de
façon pertinente. Votre lettre doit avoir une longueur maximale d’une page et demie.
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15. RÉPONDANTS
Veuillez indiquer le nom, le titre et les coordonnées des répondants. Il est à noter qu’un répondant
peut être un professeur, un employeur ou un directeur d’école; il ne peut pas être un parent ou un
ami.
Nom du répondant

Titre

1.
2.

Veuillez noter que chacun des deux répondants doit remplir le formulaire de recommandation se trouvant
sur le site Internet d’Éducation internationale au www.education‐internationale.com. Des directives à ce
propos se trouvent au point 4.15 du Guide pour le dépôt d’une demande dans le cadre du Programme de
bourses d’excellence et du Programme d’exemption des droits de scolarité supplémentaires.
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AUTORISATIONS ET DÉCLARATION
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a confié à Éducation internationale (l’administrateur
du programme) le mandat de la gestion opérationnelle du Programme de bourses d’excellence et du
Programme d’exemption des droits de scolarité supplémentaires pour les élèves étrangers. Par la
présente, j’autorise donc les commissions scolaires, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et
Éducation internationale à effectuer la collecte, le traitement et le transfert de mes renseignements
personnels nécessaires à la sélection des candidatures dans le cadre de ces programmes.
Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire et dans tout autre document joint à
la demande sont vrais et exacts. Je comprends que tout renseignement faux ou erroné entraînera le
rejet immédiat de ma demande.

Signature

Date
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