Bourses pour la releve au feminin 2018

« 20 ans d’inspiration »

Concours
Description et formulaire
DESCRIPTION
L’Association des femmes d’affaires, professionnelles et de carrière de la grande région de Rimouski et ses partenaires
invitent les femmes inscrites à temps plein dans une formation professionnelle, collégiale ou universitaire à participer
au concours « Bourses pour la relève au féminin 2018».
L’Association désire se faire connaître auprès de la relève féminine. Aux 2 ans, l’Association organise un concours
afin de souligner le dynamisme et le parcours sociale et scolaire de femmes qui se distinguent et qui excellent dans
leur domaine. Lors du dernier concours de 2016, l’Association a remis au total 18 000$ en bourses.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
1.
2.
3.
4.

Ces bourses s’adressent uniquement aux femmes;
La candidate doit être âgée entre 18 et 35 ans au 23 février 2018;
La candidate doit faire des études postsecondaires;
La candidate doit être étudiante à temps plein (selon le nombre de crédits ou d’heures reconnus) conformément
aux règles s’appliquant au programme d’études fréquenté;
5. La candidate doit rencontrer une des deux conditions suivantes :
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i.

La candidate étudie actuellement à Rimouski ou à Mont-Joli, selon le cas, dans l’un des établissements
d’enseignement suivants (l’attestation d’études faisant foi du lieu d’études) :







ii.

Université du Québec à Rimouski
Cégep de Rimouski
Conservatoire de musique de Rimouski
Institut maritime du Québec
Centre de formation Rimouski-Neigette – Formation professionnelle
Centre de formation professionnelle Mont-Joli – Mitis

La candidate étudie à l’extérieur de Rimouski ET est diplômée de l’un des établissements d’enseignement
secondaire suivants :



Polyvalente Paul-Hubert (Rimouski)
Polyvalente Le Mistral (Mont-Joli)

6. La candidate doit transmettre un dossier complet des documents demandés dans la section « Directives du dossier
de candidature » au plus tard le 23 février 2018;
7. La candidate ayant déjà reçu une bourse dans les années passées ne peut se représenter dans le même niveau
d’études : professionnel, collégial, universitaire 1e cycle, universitaire 2e cycle et universitaire 3e cycle.
RÈGLEMENTS
1. La candidate a la responsabilité de compléter et de transmettre son dossier complet;
2. Seuls les dossiers complets et reçus dans les délais prescrits sont évalués;
3. Les décisions du comité de sélection sont finales et sans appel;
4. La candidate a l'obligation, si elle est mise en nomination, d'être présente le dimanche 15 avril 2018 lors de
l’évènement de 10 h à 14 h;
5. Aucun document déposé dans le cadre de ce programme de bourses ne sera retourné à la candidate;
6. Le nom des lauréates, leur photographie ainsi qu’un résumé de leur curriculum vitæ pourront être utilisés par
l’Association dans ses activités de promotion et lors de l’évènement de remise des bourses le 15 avril 2018;
7. Qu’elles soient retenues ou non, toutes les candidates seront avisées avant le 30 mars 2018.
DIRECTIVES DU DOSSIER DE CANDIDATURE
1. Remplir le formulaire de demande de bourse qui est disponible sur le site Internet de l’Association des femmes
d’affaires professionnelles et de carrière de la grande région de Rimouski inc. (www.afarimouski.com). Celui-ci doit
être signé et transmis par courriel à l’adresse, boursesdelareleve@gmail.com avec tous les documents requis.
2. Fournir un curriculum vitae complet, faisant état de votre parcours académique collégial et universitaire, de vos
expériences de travail, de votre engagement (implication dans le milieu sociocommunautaire, culturel, scientifique,
sportif, bénévolat ou autre), des prix, bourses et distinctions que vous avez reçus et de tout autre élément
contribuant à faire ressortir les qualités de votre candidature.
3. Fournir une lettre de présentation faisant ressortir :
i.

Les raisons pour lesquelles vous estimez votre candidature méritoire;

ii.

Votre plan de carrière et les motivations qui vous ont poussée à faire ce choix ainsi que votre cheminement
personnel;
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iii.

Votre implication dans le milieu (sociocommunautaire, culturel, artistique, scientifique, sportif, bénévole ou
autre);

iv.

Deux ou trois de vos réalisations dont vous êtes le plus fière;

v.

La personne qui a été une source d’inspiration dans votre cheminement (personnel, professionnel);

Le texte devra obligatoirement être informatisé (minimum 1/2 page et maximum 2 pages, interligne simple,
caractère Times New Roman 12 points, marges 2,54 cm).
4. Vous devez fournir des relevés de notes pour toutes vos études. Il est très important d’avoir au minimum une
année complète de vos notes.
i.

Étudiante d’un centre de formation professionnelle : Fournir tous les relevés de notes depuis le début de vos
études.

ii.

Étudiante au collégiale ou l’équivalent :
1re année d’études : Fournir les relevés de notes de la dernière année d’études secondaires.
2e année et suivante : Fournir tous les relevés de notes depuis le début de vos études collégiales.

iii.

Étudiante universitaire 1er cycle :
1re année d’études : Fournir les relevés de notes de la dernière année d’études collégiales.
2e année et suivantes : Fournir tous les relevés de notes depuis le début de vos études universitaires.

iv.

Étudiante universitaire 2ième cycle :
1re année d’études : Fournir les relevés de notes de la dernière année du baccalauréat.
2e année et suivantes : Fournir tous les relevés de notes depuis le début de vos études à la maîtrise.

v.

Étudiante universitaire 3ième cycle : Fournir les relevés de notes pour toutes vos études à la maîtrise et au
doctorat.
Les photocopies de relevés de notes officiels ainsi que les relevés de notes non officiels seront acceptés.
Les relevés de notes non officiels se retrouvent généralement dans votre dossier étudiant accessible via
Internet sur le portail de votre établissement d’enseignement.

5. Vous devez fournir une preuve d’inscription à la session d’hiver 2018 (attestation du registraire ou tout autre
document portant l’en-tête de votre maison d’enseignement faisant état de votre cheminement pour l’année
scolaire en cours tel que facture, relevé d’inscription ou horaire personnalisé).
6. Fournir une photo récente de vous en haute résolution;
7. La candidate doit expédier son dossier complet par courriel à : boursesdelareleve@gmail.com
8. Pour toute information, communiquer avec :
Johanne Potvin
Téléphone : 418 724 9899 poste 101
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LISTE DE VÉRIFICATION


Formulaire de mise en candidature complété et signé



Curriculum vitae



Lettre de présentation



Preuve d’inscription pour la session Hiver 2018



Relevés de notes



Photo récente en haute résolution



Pouvoir être présente le 15 avril 2018 au Brunch des Bourses pour la relève au féminin 2018



Date limite de remise du dossier de candidature : Le vendredi 23 février 2018
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Remplir le formulaire en caractères d’imprimerie et le joindre à votre dossier.
1. IDENTIFICATION
Nom :

Prénom :

Date de naissance : (Année/Mois/Jour)

Adresse actuelle :
No civique/rue/app.

Ville/Province

Code postal

Téléphone :

Autre téléphone :

Courrier électronique :
Nom de la maison d’enseignement de vos études secondaires :
2. ÉTUDES ACTUELLES
Établissement fréquenté :
Niveau d’étude :
 Formation professionnelle
 Cégep/collégial, Conservatoire, Institut Maritime du Québec …
 Université


Baccalauréat



Maîtrise



Doctorat

À combien de crédits ou d’heures êtes-vous inscrite à l’hiver 2018 :
Nom complet du programme d’études poursuivi :
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3. ÉTUDES ANTÉRIEURES
Établissement
Programme d’études, discipline, spécialité

Année d’obtention du diplôme

Comment avez-vous pris connaissance de l’existence de cette bourse?
 Kiosque
 Affiche
 Journaux
 Site web de l’Association des femmes d’affaires, professionnelles et de carrière
 Autres, précisez : ____________________________________________________________________
4. DÉCLARATION DE LA CANDIDATE
J’ai pris connaissance des directives et de la réglementation du programme et je m’engage à les respecter.
De plus, j’atteste que les informations fournies avec ma demande sont véridiques. Par la présente, j’autorise
l’Association des femmes d’affaires, professionnelles et de carrière de la grande région de Rimouski à
diffuser mon nom et mon programme d’études si je suis finaliste.

Signature

Date
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