
Direction des affaires étudiantes et communautaires Page 1 

Programme de bourses « Bell Média » 
2019-2020

Bourse de stage 
(8 bourses de 500 $) 

Les bourses sont attribuées à des étudiantes et étudiants de troisième année 

inscrits aux études à temps complet dans l’un des 3 programmes en 

Art et technologie des médias 

Le programme de bourses Bell Média invite les étudiants inscrits à un programme de formation en Art et 
technologie des médias à soumettre un dossier de candidature. La bourse de stage vise à faciliter leur insertion 
professionnelle lors des stages. 

Conditions d’admission 

• Être inscrit à temps plein, dans l’un des programmes admissibles : Techniques de communication dans 
les médias, Techniques d’intégration multimédia et Techniques de production télévisuelle et 
postproduction.

• Avoir la citoyenneté canadienne ou avoir le statut de résident permanent.
• Avoir complété tous les cours des sessions 1 à 5 et être admissible à l’obtention d’un diplôme d’études 

collégiales au terme de la présente année scolaire.
• Le stage doit être fait au Canada et en français. Les stages à l’international ne sont pas éligibles au 

programme de bourses Bell Média.

Critères de sélection 

La qualité du dossier scolaire dans son ensemble, la qualité de la présentation et du français écrit DANS LE 
FORMULAIRE constituent les critères de sélection. 

Date limite d’inscription 

Vendredi 7 février 2020 à 16 h

1. Identification

Nom : Prénom : Code permanent : 

Adresse du domicile 

actuel : (numéro) (rue) (ville) (code postal) 

No d’assurance sociale : (Information nécessaire pour l’émission du chèque de bourse) 

Courriel : 

Adresse parents : 

Même Père Mère (numéro) (rue) (ville) (code postal) 

Nos de téléphone : 

(pendant l’année) (parents) (autre) 

Nom du programme : Option : 

Milieu de stage (si connu) : 
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2. En quoi votre stage peut-il contribuer ou faciliter votre insertion professionnelle? Faites-

nous part de vos motivations, vos défis et des objectifs visés. (minimum de 200 mots et

maximum de 400 mots)

Par la présente, je soussigné(e)_______________________________, déclare avoir pris 

connaissance des conditions d’admission et avoir fourni dans le présent formulaire, des 

renseignements vrais et complets. J'autorise le Cégep de Jonquière à consulter mon dossier scolaire. 

Date ___________________ Signature _________________________________ 
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Retournez uniquement les pages 1 et 2 
du formulaire dûment remplies 

avant 16 h le vendredi 7 février 2020 
AUCUNE CANDIDATURE NE SERA RETENUE APRÈS CETTE DATE 

au secrétariat du pavillon Joseph-Angers, local 895.2 

ou postez à l’adresse suivante : 

Programme de bourses Bell Média 
Pavillon Joseph-Angers

Cégep de Jonquière 
2505, rue St-Hubert 

Jonquière, Québec  G7X 7W2 

Une confirmation écrite du refus vous sera communiquée par 
courrier électronique. Dans le cas d’une réponse positive, vous 
recevrez une invitation pour la soirée de remise des bourses 
qui se tiendra le vendredi 27 mars 2019.

*Les données contenues dans ce formulaire demeureront strictement confidentielles.
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