
Être inscrit en 3e session au plus au Cégep de l’Outaouais ou en 2e session pour le programme tremplin DEC ou à un
programme AEC;
Déposer votre candidature au plus tard le 28 février 2020 aux endroits suivants:

Compléter ce formulaire de mise en candidature, dûment rempli et signé; 
Fournir votre dernier relevé de notes. Cette remise est considérée comme une autorisation de divulgation de
l'information aux membres du comité de sélection;
Pour la bourse de persévérance: rédiger une lettre de présentation d'un maximum de deux pages expliquant les
éléments suivants: la présentation de votre parcours, les difficultés rencontrées lors de votre parcours scolaire, les
facteurs qui vous ont permis de persévérer, ce que vous retirez de cette expérience et expliquez pourquoi vous
méritez cette bourse;
Pour la bourse de l'engagement: rédiger une lettre d'un maximum d'une page expliquant votre engagement
communautaire au sein de la vie étudiante du Cégep. Par exemple, votre participation soutenue et active au sein de
comités, groupes ou activités étudiantes, votre esprit de groupe et d'équipe, votre dévouement, etc., et expliquez
pourquoi vous méritez cette bourse;
Obtenir la signature à la fin de ce formulaire d'un enseignant, un professionnel ou un intervenant (ex, API,
psychologue, etc.) à titre de recommandation pour la bourse de persévérance et d'un conseiller, coordonnateur ou
tout autre employé à la vie étudiante pour la bourse de l'engagement;
Tous autres documents jugés pertinents.

- Campus Gabrielle-Roy: au bureau de la Fondation au local 2.807;
- Campus Félix-Leclerc: à la Vie étudiante au local F1202;
- Campus Louis-Reboul: au registrariat au local 1.102.

Bourse de la persévérance                                    Bourse de l'engagement

Indiquez la bourse pour laquelle vous présentez une demande

Modalités 

Identification du candidat



Je  __________________________________ recommande la candidature de cet étudiant pour une bourse de la
Fondation. 
 

______________________________________                                   ____________________________________
                               Signature                                                                                                                    Titre

Je certifie que mes informations sont véridiques et que la demande a été préparée par moi-même. Toute fausse
déclaration peut entraîner le rejet de ma candidature. J'autorise la Fondation du Cégep de l'Outaouais à
effectuer les vérifications nécessaires pour l'étude de mon dossier. 

La session d'hiver 2020 est ma ______ième session. 

Programme d'étude

Recommandation

______________________________________                                   ____________________________________
                                     Signature                                                                                                              Date

Adresse du candidat

Déclaration
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