PROGRAMME DE BOURSES À L’ENGAGEMENT ET À LA RÉUSSITE SCOLAIRE
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
2018-2019
Le programme de bourses à l’engagement et à la réussite scolaire est sous la responsabilité
de la Direction des affaires étudiantes et communautaires du Cégep de Jonquière. MASTERA –
FORMATION CONTINUE y collabore en permettant aux étudiantes et aux étudiants adultes, qui
terminent un programme d’études sanctionné, de poser leur candidature.
Pour être admissible à cette bourse, l’étudiante ou l’étudiant doit avoir obtenu son diplôme
entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018.
L’étudiante ou l’étudiant recevra au début du programme une copie du formulaire de
candidature.
OBJECTIFS
 Encourager la poursuite des études au sein d’un programme de formation offert par
MASTERA – FORMATION CONTINUE.
 Inciter l’adulte en formation à participer activement aux activités reliées à sa formation.
 Permettre aux entreprises et aux organisations de démontrer leur soutien face à
l’engagement et la réussite scolaire des adultes en formation.

PROGRAMMES ADMISSIBLES






Stratégies et animation de réseaux sociaux (NWY.1L)
Techniques d’éducation à l’enfance (JEE.0K)
Techniques de production en microbrasserie (ECA.0Q)
Assurance de dommages (LCA.6A)
Génie industriel et amélioration continue (EJN.19)
 Diplôme obtenu dans le cadre de la Reconnaissance des acquis et des compétences
CRITÈRES DE SÉLECTION
 Une participation active de même que la démonstration d’attitudes positives au sein du
programme d’études. (45%)
 La qualité de la demande de candidature, tant dans la forme que dans le contenu. (30%)
 La qualité du dossier scolaire (écart à la moyenne). (25%)
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DOCUMENTS À DÉPOSER
 Formulaire de candidature dûment rempli.
 Copie du relevé de notes le plus récent (la candidature sera rejetée si cette pièce est
manquante).
 Toute autre pièce justificative permettant d’appuyer la candidature, s’il y a lieu.
Un formulaire de candidature est disponible à l’adresse courriel www.mastera.qc.ca.
Toutefois, ce formulaire devra être signé et retourné en version papier avec les pièces
justificatives appropriées. Il est également possible de se procurer un exemplaire (format
papier) au Pavillon Paul-Arthur Fortin, Secrétariat de MASTERA – FORMATION CONTINUE.

Le formulaire dûment rempli et les pièces justificatives requises devront être déposés au
local 1001.2. Le tout peut également être posté à l’adresse suivante :

Programme de bourses à l’engagement et à la réussite scolaire
MASTERA – FORMATION CONTINUE
Cégep de Jonquière
2505, rue St-Hubert
Jonquière (Québec) G7X 7W2

DATE LIMITE D’INSCRIPTION -

Avant 16 h le vendredi 5 octobre 2018

AUCUNE CANDIDATURE NE SERA RETENUE APRÈS CETTE DATE

** Note **
Toutes les données ou informations contenues dans ce formulaire de candidature seront
traitées confidentiellement.
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IDENTIFICATION DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT
Veuillez remplir ce formulaire au stylo à l’encre

Code permanent :
Nom :

Prénom :

No d’assurance
sociale :

(Numéro nécessaire pour émission du
chèque relatif à la bourse d’études émise
s’il y a lieu)

Adresse permanente :
(no)

(rue)

(ville)

(province)

(code postal)

(province)

(code postal)

Adresse scolaire :
(s’il y a lieu)
(no)

(rue)

(ville)

No de téléphone :

Résidence :

Travail :

Cellulaire :

PROGRAMME DE FORMATION :

___________________________________________
Titre

____________________
Code et no de la cohorte

Date de fin de votre formation :

/
(mois)
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(année)

MOTIVATION DE LA DEMANDE DE BOURSE
Expliquez à l’aide d’exemples concrets les raisons qui justifient votre candidature à cette
demande de bourse. (Implication durant le cursus, progression académique, efforts déployés,
situation particulière, attitude, etc.) Maximum 500 mots
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J’atteste que les données ou informations contenues dans ce formulaire sont exactes et
j’autorise MASTERA – FORMATION CONTINUE du Cégep de Jonquière à consulter mon dossier
scolaire.

Signature
/
(année)
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/
(mois)

(jour)

