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Formulaire de candidature 

Bourse de persévérance 

Date limite : 14 mars 2016 
 

Qu’est-ce qu’une Bourse de persévérance, et à qui elle pourrait s’adresser? 

Une bourse de persévérance sera attribuée aux étudiants qui ont su faire preuve de 

détermination et de persévérance durant leurs études collégiales malgré les difficultés 

que la vie leur apporte. 

Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue sera heureux de remettre cette bourse aux 

étudiants qui ont fait face à diverses contraintes ou épreuves et qui réussissent à 

maintenir ou augmenter leurs résultats scolaires. 

Avec cette bourse, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue désire encourager les étudiants 

à poursuivre leur cheminement et récompenser leurs efforts pour poursuivre leur 

chemin vers l’avenir. 

Voici quelques exemples de difficultés, contraintes ou épreuves : adaptation d’un 

nouveau milieu, un milieu familial instable, des responsabilités parentales ou familiales 

importantes, problème de santé ou handicap, un retour aux études, difficultés 

d’apprentissage, difficulté financière, conciliation travail-études ou conciliation travail-

famille-études, etc. 

Conditions d’admissibilité 

 Être étudiant au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, à temps complet, à l’automne 

2015 et à l’hiver 2016. 

 Avoir un cheminement particulier et être capable de nous l’expliquer. 

 Démontrer sa détermination et sa persévérance. 

 Avoir un dossier étudiant sans mesure disciplinaire. 

Pour participer 

Pour être admissible, vous devez remettre le formulaire avant le 14 mars 2016 par 
courriel à :   annie.lanteigne@cegepat.qc.ca 
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Identification de l’étudiant 

Nom :       Demande d’admission :    
 
Prénom :         Session :    
 
Adresse :             No de programme :    
 
Ville :           Nom du programme :    
 
Code postal :                                                    Date de naissance :    
 
Téléphone :     
 
Courriel :      
 

 

Si vous effectuez un retour aux études, dites-nous pendant combien de temps vous 

avez interrompu vos études.        

            

            

            

            

             

 

Combien d’heures par semaine consacrez-vous à un travail rémunéré? 

             

Combien d’heures par semaine consacrez -vous à diverses implications bénévoles? 
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Est-ce que vous avez des enfants ou des personnes à charge, si oui, combien d'enfants 

et leur âge? 

            

            

             

 

Expliquez-nous les défis que vous avez rencontrés pendant votre parcours collégial et 
quelles sont les stratégies utilisées pour y faire face? 
Exemple : conciliation travail/études/famille, adaptation d’un nouveau milieu, 

situation financière, votre santé ou handicap, difficulté d’apprentissage, etc. 
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Présentez-nous vos implications depuis le début de vos études collégiales et vos 
réalisations concrètes s’il y a lieu. 
Décrivez les raisons qui vous ont motivé à y participer.  
Vous pouvez joindre un portfolio témoignant de vos réalisations. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

Si vous avez effectué un retour aux études, décrivez-nous quelles étaient vos 

motivations et pourquoi vous mériteriez la bourse de persévérance. 
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Vous venez de terminer le formulaire, s’il vous plaît bien lire le consentement de 

l’étudiant avant de le signer. 

 

Consentement de l’étudiant 

Pour l’attribution de la bourse de persévérance, il est possible que le comité de 

sélection entre en contact avec un membre du personnel (aide pédagogique, 

enseignant, etc.) afin de valider ou recueillir plus d’informations vous concernant. Par la 

présente, vous nous autorisez à entrer en contact avec ces personnes afin de compléter 

l’étude de votre candidature. 

 

             

Signature de l’étudiant     Date 


