Bourses et aide financière:
comment faire?
Session d’information et de travail #1

Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parlons argent...
Qui suis-je?
Comment préparer mon portfolio?
À quoi ressemble une demande de bourse?
Lettres de référence: où et quand les obtenir
Rappels importants

Parlons ARGENT...
Quels sont des coûts reliés à la vie postsecondaire? (dépenses)

Quelles seraient des façons de gagner de l’argent? (revenu)
-

L’argent peut s’accumuler rapidement!
Chaque bourse (petite ou grande) s’accumule et peut aider à couvrir
certaines dépenses reliées au postsecondaire!
On n’a rien à perdre en faisant demande pour une bourse… seulement de
l’argent à gagner si nous sommes sélectionnés! (l’expérience de faire demande pour
une bourse peut te permettre d’en apprendre beaucoup à ton sujet et de réaliser que tu as contribué de
différentes façons à ton entourage!)

Qui suis-je?

Il est difficile de remplir une
demande de bourse si tu ne
prends pas le temps de
bien te connaître...

Intérêts
Talents
Expérience Emplois
Autres...

Habiletés
Bénévolat

Comment préparer mon portfolio?
Rassembler toutes les preuves d’implication (certificats, lettres, exemples de projets, bulletins scolaires,
articles de journaux, etc.) et les classer par domaine (ex. élémentaire, secondaire, implication
communautaire, sports, arts et culture, etc.)
-

Faire les suivis si nécessaire: ex. si tu penses à une activité dans laquelle tu as été impliqué(e), mais
que tu n’as pas de preuve, communique avec ton superviseur pour en obtenir une.

Assurer le professionnalisme de mon portfolio:
-

adresse courriel utilisée
contenu du portfolio (dessins ou projets, etc.)

À quoi ressemble une demande de bourse?
-

-

-

Formulaire de renseignements personnels
Questions à réponse(s) courte(s): universités ou collèges
envisagés, intérêts professionnels, emplois, activités (ex.
Arts, Sports, École ou communauté), courte description de
soi à l’aide d’activités;
Questions à réponse(s) longues(s): bénévolat, contribution,
expérience ou projet (description), LEADERSHIP (avec
justifications), etc.
Références

Voir exemple - Bourse LORAN:
http://www.loranscholar.ca/wp-content/uploads/2017/09/FOR
MULAIRE-LORAN-2017-EX.pdf

Lettres de référence:
1.
2.
3.

À qui pourriez-vous demander?
Que pourraient-ils dire à votre sujet (élaborer sur une
contribution, un programme dans lequel vous êtes impliqué, etc.)
Quel est le délai prévu (***NE PAS ATTENDRE… vaut mieux le
faire à l’avance!)

L’important, c’est d’avoir 2-3 bonnes références (personnes qui vous
connaissent BIEN) et qui contiennent une VARIÉTÉ dans le contenu.
- si toutes les lettres racontent la même chose, cela ne vous
avantage pas!

Rappels:
-

une demande de bourse te demande du temps (et une bonne gestion de temps!)
il faut se prendre à l’avance et bien respecter les échéanciers;
commencez dès maintenant à organiser votre portfolio et à faire vos demandes de lettres de
référence;
inscrivez-vous sur les sites importants: yconic, scholarships canada
-

-

restez à jour à l’aide des nombreuses notifications! (ces sites sont également actifs sur les réseaux sociaux
pour ceux qui préfèrent ces moyens de communication!)

Lorsque vous soumettez vos formulaires de service communautaires/lettres de référence,
assurez-vous de vous garder une copie!

