
 

 

 

BOURSE INSTITUTIONNELLE  

ÉTUDIANT DE PREMIÈRE GÉNÉRATION (EPG) 

CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

Date limite pour déposer le formulaire au secrétariat (local 3140) : le mardi 12 mars 2019, à 16 h.  

Objectif  

La Bourse EPG (Étudiant de première génération) du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue s’adresse aux étudiants 

dont aucun des deux parents n’ont fréquenté ni le cégep, ni l’université. L’attribution de cette bourse vise à 

reconnaître la détermination des étudiants de première génération dans la poursuite de leurs études collégiales, 

malgré les nombreux défis que cela implique. 

Bourses 

Trois bourses « Étudiant de première génération» sont accordées par La Fondation du Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue, soit une bourse de 500 $ par campus.   

Critères d’admissibilité – sélection  

 Être étudiant(e) de première génération (dont aucun des deux parents n’ont fréquenté ni le cégep, ni 

l’université); 

 Être actuellement inscrit au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à une AEC, au cheminement Tremplin DEC ou 

à un programme conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC); 

 Être inscrit à temps plein tant à la session précédente qu’à la présente session; 

 Avoir réussi tous ses cours à la session précédente; 

 Ne pas avoir de contrat de réussite présentement; 

 Être inscrit à la session suivante ou être finissant; 

 Être déterminé à poursuivre son projet d’études collégiales. À ce titre, le candidat doit déposer un texte 

(300 mots au maximum) démontrant sa volonté à poursuivre son projet d’études. 

Accompagnez votre demande 

Dans un texte (300 mots au maximum) joint à votre demande, vous devez nous présenter les raisons qui font de 

vous un candidat méritant cette bourse : qu’est-ce qui vous a motivé à entreprendre des études collégiales, alors 

que vos parents n’ont pas fait de telles études? Quels ont été vos principaux défis, obstacles et parcours en tant 

qu’étudiant(e) de première génération? Quelles sont vos qualités personnelles, les encouragements, et les 

ressources qui vous permettent de poursuivre votre projet d’études supérieures et de le mener à terme?  

Remplissez les sections suivantes 

 Campus _______________________________________ 

 Nom _______________________ Prénom____________________ 

 Numéro d’admission (DA) _________________ 

 Programme d’études____________________ (_____ année) 

 Temps plein __  

 Nombre moyen d’heures travaillées sur une base hebdomadaire en dehors des études ____ 

 Nombre et âge de vos enfants le cas échéant _____ 

 Distance à parcourir pour vous rendre à vos cours ____ km   

J’atteste que mes parents ne sont jamais allés au cégep ou à l’université. 

Signature : _________________________________  
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