
 

 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES ÉTUDIANTES ET 
COMMUNAUTAIRES 
DEMANDE DE MENTION SUR LE BULLETIN 

 

Reconnaissance de l’engagement étudiant 

Le candidat ou la candidate doit remplir cette section, ainsi que les parties A et B 
  Domaine visé pour l’obtention d’une mention :  

Nom : ________________________________________________ 

Code permanent :______________________________________ 

Adresse : _____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________ 

Courriel : _____________________________________________ 

 Social et communautaire                      
Entrepreneurial                          
Scientifique                              
Scolaire                                  
Politique                                                   
Sportif 
Culturel et artistique 
 
Cochez si hors Québec 
Cochez si international 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Campus :  Québec                    Charlesbourg  
 

SESSION VISÉE :              A-2013  

                                           H-2014  

Programme : ______________________________________ Code du 
programme 
d’études 

_____________________ 

Titre du projet : ____________________________________________________________________________________ 

 
Énumérez toutes les activités et les tâches que vous avez effectuées au cours de votre engagement : 
 
(Type d’engagement / temps investi / semaine / responsabilités particulières / réalisation) 
 
    
 
    
 
    
 
 

Partie A    Critères factuels 
 
Pour faire une demande de mention sur le bulletin, les quatre critères de base suivants doivent être réussis :      
                                     OUI 
1. Mon engagement s’est échelonné sur un minimum de 60 heures par session   
2. J’étais étudiant(e) à temps plein durant la réalisation des activités d’engagement qui font   
 l’objet de ma demande, ou j’étais en FIN DE DEC 
3. Je n’ai pas échoué de cours ou je ne prévois pas cumuler plus d’un échec au cours de la session   
4.  Je n’ai reçu aucune forme de rétribution financière ou d’unités de cours pour les activités d’engagement  
 qui font l’objet de ma demande 

 
IL S’AGIT D’UN ENGAGEMENT CONTINU :  oui 
 
Nombre d’heures réelles consacrées au projet par jour : ________________________ ou par semaine : _______________  



 

Partie B    Auto-évaluation 
 
En ce qui a trait à ma façon de m’investir à l’intérieur de cet engagement, je suis : 
 
 Très satisfait(e)         Satisfait(e)  Déçu(e) 
 
Précisez pourquoi:  
 
  
 
  
 
Cet engagement m’a permis de développer (compétences, qualités, habiletés) :  
  
 
    
 
      
 
 Je désire recevoir une lettre de référence pour ma mention sur le  bulletin       Oui          Non 

SECTION RÉSERVÉE AU (OU À LA) RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ 

Partie C    Validation du (de la) responsable 
 
Il peut s’agir d’un enseignant, un superviseur, un entraineur, un animateur, un chargé de projet employé par le Cégep  

 
Je confirme que les renseignements fournis par le candidat ou la candidate sont exacts :     (Cochez) 
 
Si non, pourquoi ?    
 
    
 
J’atteste que le candidat ou la candidate s’est engagé(e) de façon significative    et de façon continue    à l’intérieur de ce projet. 
 
Votre appréciation du savoir-être du candidat ou de la candidate au cours de cet engagement : 

• Très satisfait  
• Satisfait  
• Insatisfait   

 
Commentaires de votre appréciation :    
 
   
 

Je recommande la mention sur le bulletin :  OUI             NON   
    

Votre nom : 

 _____________________________________________ 

Signature : 

 _____________________________________________ 

Téléphone : 

_____________________________________________ 

 Votre fonction : 

_____________________________________________________ 

Date :  

____________________________________________________ 

Courriel :  

____________________________________________________ 
 

 

Date limite pour déposer sa demande : 
Session d’automne : 29 novembre 2013 à 16 h  

Session d’hiver : 4 avril 2014 à 16 h 
Apporter le formulaire complété au service de l’animation 

Campus de Québec, local 1471 ou Campus de Charlesbourg, local 1213 
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