
Service de la gestion et du développement des programmes d’études 4 février  2020 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
BOURSES « PERSÉVÉRANCE ET DÉTERMINATION » 

DESCRIPTION DES BOURSES 

Ces trois bourses de 1000 $ chacune visent à reconnaître la persévérance et la détermination d’étudiantes et
d’étudiants récemment diplômés ou qui sont sur la voie de la diplomation, et ce, malgré un parcours parsemé de 
difficultés. Les bourses sont attribuées aux étudiants qui ont fait face à diverses contraintes ou épreuves 
(responsabilités parentales, difficultés d’apprentissage, adaptation à un nouveau milieu, problèmes de santé, 
retour aux études, etc.) et qui obtiendront leur diplôme d’étude collégiale à la fin du semestre d’hiver 2020 ou qui ont 
obtenu leur diplôme à la fin de l’été ou à l’automne 2019. 

Pour être admissible vous devez annexer à ce formulaire : 

· un texte d’environ 250 mots dans lequel vous nommez les difficultés rencontrées et expliquez comment vous
avez fait preuve de persévérance et de détermination dans la poursuite de vos études collégiales;

· une lettre de recommandation dûment signée par une personne du collège qui est en mesure de témoigner de
votre persévérance et de votre détermination tout au long de votre parcours collégial;

· une copie de votre dernier relevé de notes.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom : 

N° DA : 

Adresse : 

Prénom : 

Code permanent :   

Courriel : 

N° téléphone : 

N° d’assurance sociale : 

Campus :  Québec   Charlesbourg 

Programme d’études  

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANTE OU DE L’ÉTUDIANT : ___________________________________________________ 

SI MA CANDIDATURE EST RETENUE, J’AUTORISE LE CÉGEP LIMOILOU ET LA FONDATION À DIFFUSER CERTAINES 

INFORMATIONS PRÉSENTES DANS MON DOSSIER DE CANDIDATURE  ET À COMMUNIQUER AVEC MOI 

À NOTER QUE LES NOTES NE SERONT PAS DIVULGUÉES.  

VEUILLEZ REMETTRE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE AVANT MIDI LE 15 MAI 2020 À MARIE-NOËLLE LETARTE, BUREAU 

1406 AU CAMPUS DE QUÉBEC, OU PASCALE MICHAUD, BUREAU 1107 AU CAMPUS DE CHARLESBOURG. 
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