Fondation de la Corporation des Services Universitaires
en Chaudière-Appalaches

Partie 1 : CANDIDATURE
CATÉGORIE DE BOURSE
Pour quelle catégorie de bourse faites-vous votre demande?
Temps plein

Temps partiel

Bourse d’excellence

Bourse d’excellence

Bourse de persévérance

Bourse de persévérance
Bourse d’accomplissement

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :
Sexe : F

M

Date de naissance : __________________________________
AAAA / MM / JJ

Avez-vous déjà reçu une bourse de la FCSUCA ? Non

Oui

Année : _______Catégorie : ______________

Indiquez votre situation :
Célibataire

Si vous êtes célibataire, résidez-vous chez vos parents?

Vit avec conjoint

Oui

Non

Chef de famille monoparentale

Nombre d’enfants (Âges) :
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Programme :

Total de crédits réussis _____ / _____ (Ex. : 12 / 30)

Trimestre de ma première session au programme : Hiver
Trimestre de diplomation prévu : Hiver

Automne

Automne
Été

Été

Année : _______________

Année : _______________

Moyenne cumulative du programme : _______ / 4.33
Études antérieures en commençant par les plus récentes :
Nom de l’établissement
Nom du programme

Date d’obtention du diplôme
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Partie 2 : DOSSIER
IMPLICATIONS, RÉALISATIONS PERSONNELLES ET EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Dans cette partie, énumérez les implications scolaires, les engagements et implications sociales, les activités
sportives, artistiques, culturelles ou autres auxquelles vous avez participé au cours des 3 dernières années.

A) Implications scolaires (Associations étudiantes, …)

Activité

Période

Principales fonctions et nature de vos responsabilités :

Nombre d’heure d’implication : ____________________

Activité

Période

Principales fonctions et nature de vos responsabilités :

Nombre d’heure d’implication : ____________________

Activité

Période

Principales fonctions et nature de vos responsabilités :

Nombre d’heure d’implication : ____________________
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B) Engagement et implications sociales (bénévolat)

Poste de bénévole :

Organisme :

Brève description de votre participation :

Date de début (approximative) et date de fin (s’il y a lieu) : __________________________________________
Total des heures de bénévolat : __________________________

Poste de bénévole :

Organisme :

Brève description de votre participation :

Date de début (approximative) et date de fin (s’il y a lieu) : __________________________________________
Total des heures de bénévolat : __________________________

Poste de bénévole :

Organisme :

Brève description de votre participation :

Date de début (approximative) et date de fin (s’il y a lieu) : __________________________________________
Total des heures de bénévolat : __________________________
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C) Activités sportives, artistiques ou culturelles

Activité

Période

Brève description de la motivation à pratiquer cette activité :

Activité

Période

Brève description de la motivation à pratiquer cette activité :

Activité

Période

Brève description de la motivation à pratiquer cette activité :
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D) Décrivez-nous les motivations (raisons) de réaliser votre projet d’études ainsi
qu’une brève description des «événements» survenus pendant votre parcours.

E) Indiquer tout autre renseignement que vous jugez utile à l’étude de votre dossier
(informations non mentionnées dans la lettre de motivation) :
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