
FORMULAIRE DE DEMANDE  
PROGRAMME DE BOURSES 2018 

 

 

RÈGLEMENTS  BOURSE ATE MARMEN  BOURSE GILLES JONCAS 

Candidature pour la :   BOURSE ATE MARMEN ☐ BOURSE GILLES JONCAS ☐  

1. RENSEIGNEMENT SUR LE CANDIDAT 

Nom           ☐M. ☐Mme 
 Nom Prénom 
 
Adresse    
Permanent  No et rue  App. 
 
   
 Ville Province Code postal 
 
Téléphone   Courriel :  

Seuls les gagnants seront contactés 
 

2. DATES IMPORTANTES 

 
En janvier 2019 Préparation de la candidature pour l’année 2018 
 
Le 15 mars 2019 Date limite de réception du dossier complet. 

 (Nous enverrons un accusé de réception) 
 
Le 16 mai 2019 Soirée de remise des Bourses 

 

Les résultats ne seront pas communiqués par téléphone. 
 

3. LISTE DE CONTRÔLE POUR LE CANDIDAT ET LE RESPONSABLE DE STAGES 
Tous les documents doivent être en PDF et transmis en un seul dossier nommé comme suit :  

bourseate_prénom_nom ou boursegillesjoncas_prénom_nom 
 

Voici tous les documents et les pièces justificatives demandés: 
 

• Le présent formulaire de mise en candidature (les 3 premières pages seulement); 
• Le curriculum vitae  
• Le relevé de notes le plus récent; 
• Une lettre de motivation du candidat (rédigée par le candidat) 
• Une lettre d’appui de candidature (rédigée par le responsable des stages) 
• Une lettre d’appui de candidature (rédigée par un employeur des stages) 

 
NOTE : seuls les dossiers complets seront acceptés et soumis au comité de sélection 
 

Envoyer le tout à l’adresse suivante : 
Pour la bourse ATE Marmen = louise.gregoire@cegeptr.qc.ca 

Pour la bourse Gilles Joncas = jgauthier@cchic.ca  
 

Le document est conforme aux normes :   Date :   

mailto:louise.gregoire@cegeptr.qc.ca
mailto:jgauthier@cchic.ca
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4. LES STAGES 

Étudiant 
Nom : Prénom :   
Adresse : Téléphone 1 :  
Courriel : Téléphone 2 :   
 
Établissement scolaire 
Nom de l’établissement :  
Adresse :  
Coordonnateur : Téléphone 1 :   
Courriel : Téléphone 2 :  
 

 

STAGE I 

☐ HIVER   ☐ÉTÉ   ☐ AUT   201  

Entreprise : 

Adresse : 

Superviseur : 

Téléphone : 

Nombre de semaines de stage : 

Nombre d’heures travaillées : 

Date de début du stage : 

Date de fin du stage : 

 

STAGE II 

☐ HIVER   ☐ÉTÉ   ☐ AUT   201  

Entreprise : 

Adresse : 

Superviseur : 

Téléphone : 

Nombre de semaines de stage : 

Nombre d’heures travaillées : 

Date de début du stage : 

Date de fin du stage : 

 

STAGE III 

☐ HIVER   ☐ÉTÉ   ☐ AUT   201  

Entreprise : 

Adresse : 

Superviseur : 

Téléphone : 

Nombre de semaines de stage : 

Nombre d’heures travaillées : 

Date de début du stage : 

Date de fin du stage : 
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5. AUTORISATION ET ENGAGEMENT 
 

Par la présente, j’autorise l’ACDEC-Québec à utiliser, pour des fins de promotion et de publicité, toutes 
informations et documents fournis ou réalisés dans le cadre de ce concours.  Cette autorisation couvre 
également les photos, vidéos ou résultats de d’autres moyens audiovisuels, créés lors d’activités en relation 
avec la Bourse. 
 

Je suis conscient que les activités entourant la remise de la Bourse peuvent être enregistrées, photographiées 
ou filmées.  J’accepte, le cas échéant, d’y participer sans rémunération et cède tous mes droits concernant ces 
enregistrements à l’ACDEC-Québec. 
 

Dans l’éventualité où je suis le gagnant de la Bourse, je m’engage à ne pas diffuser publiquement cette 
information avant la remise de ladite bourse. 
 
Responsable de stage : 
Dans l’éventualité où le gagnant de la Bourse est un candidat de notre établissement, nous nous engageons à : 
•ne pas diffuser d’information concernant le résultat du concours avant la remise de ladite bourse; 
•préparer et fournir à l’ACDEC-Québec avant la remise de la bourse un court texte résumant la candidature du 
candidat; 
•faire la promotion appropriée de cet événement au sein de notre établissement. 
 
Nous certifions par la présente que toute l’information fournie dans ce formulaire de demande et dans les 
documents annexés est exacte et vraie. Il est entendu que cette candidature peut être rejetée si un 
renseignement contenu dans ce formulaire est inexact. 

Nom du Candidat : 
 
Signature : 
 
Date : 
 

Nom du Responsable de stages : 
 
Signature : 
 
Date : 
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BOURSE ATE MARMEN 
 

Admissibilité  
• Les étudiants doivent être inscrits à temps plein lors de l’année 2017-2018 dans un établissement d’enseignement 

membre de l’ACDEC-Québec. Sont aussi admissibles les étudiants de cet établissement qui ont complété leur 
programme au cours de l’année de référence.  

• L’année de référence est définie comme étant la période allant du 1er septembre de l’année précédente au 31 août 
de l’année de la remise de la bourse.  

• L’établissement d’enseignement, par l’entremise d’un coordonnateur de stage ou son équivalent, désigne son ou 
ses candidats et fait parvenir à l’ACDEC-Québec le formulaire de mise en candidature ainsi que tous les autres 
documents exigés dûment complétés avant le 15 mars 2019  

 

Particularités  
Au niveau collégial  

• Le programme d’études est offert dans un établissement reconnu par le ministère de l’Éducation, 
Enseignement supérieur et Recherche;  

• L’étudiant a effectué 2 ou 3 phases d’alternance i.e. 2 ou 3 stages à temps plein (un minimum de 4 jours pour 
28 heures semaine au DEC), chacun d’une durée minimale de 8 semaines et maximale de 20 semaines au 
DEC et d’une durée minimale de 4 à 12 semaines à l’AEC;  

• Le programme se termine par une séquence en milieu scolaire d’un minimum de 45 heures-contact au DEC ou 
à l’AEC.  

• Le parcours mène à une sanction.  

Au niveau universitaire  
• Le programme d’études est offert dans un établissement reconnu par le ministère de l’Éducation, 

enseignement supérieur et Recherche;  

• L’étudiant a effectué 2 ou 3 phases d’alternance i.e. 2 ou 3 stages à temps plein), chacun d’une durée minimale 
de 8 semaines et maximale de 20 semaines;  

• Le programme se termine par une session d’études à temps plein;  

• Le parcours mène à une sanction.   

Critères de sélection  
• Sa contribution dans son milieu de travail  

• Son rendement scolaire  

• Son engagement et sa compréhension de l’apport de l’ATE dans son parcours  

• Le curriculum vitae  

• La contribution de l’étudiant dans son milieu scolaire et social   

Nombre de candidats    
Le nombre de candidats qu’un établissement peut présenter est fonction du nombre de stages réalisés par année, ainsi :    

• 200 stages ATE ou moins annuellement : 1 candidat (e)  

• entre 201-1000 stages ATE annuellement : 2 candidat (e) s  

• plus de 1 000 stages ATE annuellement : 3 candidats (e) s  

Documents requis pour déposer une candidature  
• Le formulaire de mise en candidature;  

• Le curriculum vitae   

• Le relevé de notes le plus récent;  

• Une lettre de motivation du candidat (rédigée par le candidat)  

• Une lettre d’appui de candidature (rédigée par le responsable des stages)  

• Une lettre d’appui de candidature (rédigée par un employeur des stages)  
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BOURSE GILLES JONCAS 
Admissibilité  
• Les étudiants admissibles sont soit ceux inscrits à temps plein ou ceux ayant complété leur programme au cours de 

la période de référence dans un établissement d’enseignement membre de l’ACDEC-Québec. La période de 
référence est définie comme allant du 1er septembre de l’année précédente au 31 août de l’année de la remise de la 
bourse.     

• Les mises en candidature seront recevables si les stages décrits dans le formulaire rencontrent tous les critères coop, 
tels que définis dans les règlements généraux de l’ACDEC-Québec.     

• L’établissement d’enseignement, par l’entremise d’un coordonnateur de stage ou son équivalent, désigne son(ses) 
candidat(s) et fait parvenir à l’ACDEC-Québec le(s) formulaire(s) de mise en candidature ainsi que tous les autres 
documents exigés avant le 15 mars 2019.  

 

Particularités  

Au niveau collégial coopératif  
• Le programme d’études est offert dans un établissement reconnu par le ministère de l’Éducation, Enseignement 

supérieur et Recherche;  

• L’étudiant doit avoir complété deux stages COOP au 31 août de l’année de référence et le pourcentage du temps 
consacré au stage doit être égal ou supérieur à 20% du temps alloué au programme d’études.  

• L’étudiant doit être inscrit au DEC régulier ou à une AEC à temps plein.  

• Au moins un stage est réalisé dans une période autre que l’été.  

• La durée de chacun des stages en milieu de travail sera, sur une période continue, entre 12 à 16 semaines à temps 
complet.  

• Le programme se termine par une session d’études à temps complet (minimum 180 heures).  

• Le parcours mène à une sanction.  
 

Au niveau universitaire coopératif  
• Le programme d’études est offert dans un établissement reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport.  

• Le pourcentage du temps consacré au stage doit être égal ou supérieur à 30% du temps alloué au programme 
d’études et doit inclure un minimum de deux stages pour le baccalauréat et d’un stage pour la maîtrise au 31 août de 
l’année de référence.  

• L’étudiant doit être inscrit au baccalauréat régulier à temps plein.  

• Au moins un stage est réalisé dans une période autre que l’été.  

• La durée de chacun des stages en milieu de travail sera, sur une période continue, entre 12 à 16 semaines à temps 
complet.  

• Le programme se termine par une session d’études à temps complet (minimum 180 heures).  

• Le parcours mène à une sanction.  
 

Critères de sélection    

• Accomplissement dans le cadre de ses stages  

• Accomplissement au niveau académique  

• Engagement et compréhension de l’apport du coop dans son parcours  

• Curriculum vitae  

• Contribution dans le milieu ou dans les activités parascolaires  

• Appréciation générale du candidat 
 

Nombre de candidats  
Le nombre de candidats qu’un établissement peut présenter est établi en fonction du nombre de placements COOP 

réalisés par année, ainsi :    

• Moins de 200 placements COOP annuellement = 1 candidat(e)  

• Entre 201 et 1000 placements COOP annuellement = 2 candidat(e)s  

• Plus de 1000 placements COOP annuellement = 3 candidat(e)s  
 

Documents requis pour déposer une candidature    

• Le formulaire de mise en candidature;  

• Le curriculum vitae   

• Le relevé de notes le plus récent;  

• Une lettre de motivation du candidat (rédigée par le candidat)  

• Une lettre d’appui de candidature (rédigée par le responsable des stages)  

• Une lettre d’appui de candidature (rédigée par un employeur des stages)  
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