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 «Engagement vers ma réussite » 

 
10 000 $ en bourses d’études 

 
 
 

Formulaire d’inscription 
 
 

Fidèle à sa mission, en matière d’éducation, la Caisse Desjardins du Val-St-François 
souhaite, par son programme de bourses d’études, apporter un appui financier aux 
jeunes afin de les soutenir dans la poursuite de leurs études. 
 
 
 
Conditions d’admissibilité 
 

✓ Être membre de la Caisse Desjardins du Val-St-François depuis un minimum 
de 90 jours 

✓ Être étudiant à temps plein de niveau professionnel, collégial ou universitaire  
✓ Avoir entre 17 et 30 ans 
✓ S’être impliqué socialement dans une ou des activités au sein de la 

communauté ou en milieu scolaire pendant la dernière année scolaire (2017-
2018) 

 
 
 
 
Montant des bourses 
 
Le montant des bourses est établi en fonction du niveau d’études. 
 

✓ 4 bourses d’études universitaires de 1 000 $ 
✓ 6 bourses d’études collégiales de 500 $  
✓ 2 bourses d’études professionnelles de 500 $ 

✓ 4 bourses Coup de coeur  de 500 $  
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Procédures 
 
Trois façons de remplir et signer le formulaire de demande : 
 

1- Sur le site internet de la Caisse Desjardins du Val-St-François, sous l’onglet 
« Jeunesse ». 

2- Sur la page Facebook « Caisse Desjardins du Val-Saint-François » 
3- À la réception de l’un de nos huit points de services. 
 
Vous devez : 
 

➢ Joindre le dernier relevé de notes ou bulletin. 
 
➢ Joindre une preuve d’inscription dans un établissement d’études 

professionnelles, collégiales ou universitaires. 
 

➢ Rédiger une composition ou enregistrer une courte vidéo dans laquelle vous 
décrivez votre parcours académique, votre motivation à vous impliquer 
socialement ainsi que vos projets à venir. 

 
➢ Joindre une photographie récente (obligatoire). 

 
Tous ces documents sont requis afin que votre candidature soit considérée.  

 
 
 
Processus de sélection 
 

➢ Une première sélection sera effectuée en fonction d’une participation de 
l’étudiant à une initiative sociale qui a trait au développement économique, à 
la santé, aux services de la collectivité, à l’éducation, aux arts et à la culture, 
aux sports et loisirs ou pour son engagement social dans le milieu scolaire 
pour l’année 2017- 2018. 

 
➢ La performance académique et la persévérance sont deux éléments qui 

seront considérés dans la sélection. 
 
 
Date limite 
 
La date limite pour déposer votre candidature est le 24 septembre 2018. Les bourses 
seront remises le vendredi 9 novembre 2018, lors d’un 5 à 7 où tous les finalistes seront 
invités à y participer. 
 
 
 
Toutes les demandes peuvent être adressées en personne, par la poste, par télécopieur ou par 
courriel, dans l’un des points de services énumérés ci-dessous, à l’attention de Manon Bissonnette, 
conseillère Communication et Vie associative manon.bissonnette@desjardins.com 
 

mailto:manon.bissonnette@desjardins.com
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DEMANDE À COMPLÉTER PAR L’ÉTUDIANT 
 
Veuillez cocher la case appropriée 
 

 Bourse de 1 000 $ niveau universitaire 

 Bourse de 500 $ niveau collégial 

 Bourse de 500 $ niveau professionnel 
 
 
 
Prénom : ________________________________   

Nom :      ______________________________    

Sexe :    F     M 

Adresse domiciliaire : _________________________________________________  

Ville : _______________________________                 Code postal_____________ 

Courriel: ___________________________________________________________  

Tél. :__________________________  Cell. : _______________________________ 

Date de naissance : _______________________ 

Numéro de folio à la caisse : _________________      

Programme d’études actuel : ___________________________________________ 

Nom de l’institution scolaire fréquentée : _____________________________________ 

 
 
 
Engagement social 
 
Indiquez le nom de l’organisme ou des groupes dont la lettre de référence ou de 
confirmation est annexée à la présente demande ainsi que le nombre d’heures 
d’implication allouées pour chacun. 
 
1) _______________________________________________________Hrs :________ 
 
2) _______________________________________________________Hrs :________ 
 
3) ______________________________________________________Hrs :________ 
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Rédigez une composition ou enregistrez une courte vidéo dans laquelle vous décrivez 
votre parcours académique, votre motivation à vous impliquer socialement ainsi que vos 
projets à venir. Joindre cette lettre ou la vidéo au présent formulaire. 
 
 
 
Déclaration du candidat 
 
Je comprends que les renseignements fournis dans le présent formulaire et les 
documents qui l’accompagnent serviront à évaluer mon admissibilité au programme de 
bourses d’études pour l’excellence de mon engagement social.  Je déclare que tous les 
renseignements dans ce formulaire et les documents qui y sont joints sont authentiques. 
 
Également, je consens, si requis par la caisse, à ce que cette dernière utilise mon nom 
ainsi que ma photographie et toute déclaration relative au concours à des fins 
promotionnelles, sans rémunération ou compensation supplémentaire. 
 
 
Signature : _____________________________    
 
Date : _________________________________ 
 
 
Programme Actions Jeunesse Desjardins 
 
Afin d’améliorer la qualité de notre programme, nous vous demandons votre 
collaboration pour répondre aux questions ci-dessous. 
 
Quelles actions la Caisse Desjardins du Val-St-François pourrait-elle envisager afin de 
répondre aux besoins et attentes des jeunes ? 
 
 
 

 
Comment la Caisse Desjardins du Val-St-François peut-elle vous aider dans la 
préparation de votre avenir ? 
 
 
 
 

 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons bonne chance. 
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