Liens utiles pour la 12e année
Informations
Les carrières

Lien Internet
https://www.cforp.ca/la-boussole/

Les universités ontariennes

http://www.electronicinfo.ca/fr/
http://centre.ouac.on.ca/
Les sites des universités respectives
Les collèges ontariens
http://www.saco.on.ca/accueil.html
Les sites des collèges respectifs
Les métiers spécialisés en Ontario https://apprenticesearch.com/
Les bourses

http://www.yconic.com
http://www.scholarshipscanada.com/
https://scholartree.ca/
Le tableau « Quelques bourses »
L’aide financière (prêts et bourses) https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/index.htm
(à compléter lorsque vous aurez confirmé votre choix de
programme)
**Il y a eu de grands changements à ce programme
dernièrement. Informez-vous!
Les exigences des programmes
http://centre.ouac.on.ca/
spécialisés (droit, santé,…)

*Pour les bourses ayant des nominations, vous devrez remettre votre dossier complété 2 semaines avant la date afin que le comité puisse analyser les dossiers

Quelques bourses
Nom de la bourse
Bourse Loran

Critères de sélection
-Être en 12e année et citoyen canadien
-Avoir une moyenne d’au moins 85% au des trois dernières années académiques
-Avoir accompli plusieurs activités dans différents domaines (sports, bénévolat, arts, congrès,…)

Date d’échéance*
3 nominations par école
Mi-octobre

Montant
3 bourses :
-20 000$ par année d’étude
-3000 $ ou 2000$

Pour d’autres détails : www.loranscholar.ca/fr
Bourse National
l’université de Toronto
Bourse Chancellor’s à
l’université Queen’s

-Avoir démontré de l’excellence au niveau créatif, intellectuel et dans l’implication bénévole auprès de l’école et 1 nomination par école
de la communauté
31 janvier
Pour d’autres détails : https://www.stlhe.ca/awards/3m-national-student-fellowship/
-Avoir obtenu une très haute moyenne académique
1 nomination par école
-Avoir une pensée originale et créative
-Avoir démontré des qualités de leader
1e décembre

-Tous les frais d’inscription pour 4 années)

-9000$ par année d’étude

Pour d’autres détails : http://www.queensu.ca/studentawards/financial-assistance/admission-scholarshipsbursaries-and-awards/major-admission-awards
Bourse TD Canada
Trust

-L’étudiant a fait preuve de leadership au sein de sa collectivité
-L’étudiant termine sa dernière année d’études au secondaire ou au cégep (au Québec)
-L’étudiant a obtenu une moyenne générale d’au moins 75 % pour la dernière année scolaire complète

Début décembre

17 500$ par année d’étude

18 décembre

1000$ à 12 000$

Pour
d’autres
détails :
http://www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-services/operationsbancaires/vie-etudiante/les-bourses-etudes-pour-le-leadership-communautaire/index.jsp
Bourse “Concours
national de rédaction”
avec le français pour
l’avenir
Bourse Terry Fox

Bourse Schulich

Bourses National à
l’université Western

-L’étudiant doit Écrire une rédaction en français de 750 mots (voir le site pour des informations à ce sujet)
-L’étudiant doit vouloir poursuivre des études universitaires dans une institution bilingue
http://www.french-future.org/~frenchf/wp/fr/programmes/concours-de-redaction/

-être citoyen canadien ou immigrant reçu
1e février
être impliqué activement dans un travail bénévole humanitaire;
-suivre des études en voie d'obtenir un premier diplôme universitaire dans un établissement poste-secondaire au
Canada
Pour d’autres détails : http://www.terryfoxawards.ca/Francais/application_info-francais.html
-1 seule application par école
1 nomination par école
-Excellence académique et avoir des besoins financiers
-Se démarquer au niveau du leadership communautaire ou d’entreprise
Début février
Pour d’autres détails : www.schulichleaders.com
-Avoir une moyenne générale d’au moins 90%
-Avoir démontré de l’excellence au niveau créatif, au niveau des accomplissements et des intérêts
-Avoir des besoins financiers
Pour d’autres détails :
http://www.registrar.uwo.ca/student_finances/scholarships_awards/national_scholarship_program.html

1 nomination par école
14 février

7 000$ par année d’étude

15 000$ par année d’étude (remis par l’université)

De 2000$ à 6000$ par année d’étude (tout
dépendant celle choisie par l’élève)

La bourse francoontarienne

Attribué à un élève qui poursuivra ses études dans le domaine des arts (voir sur le serveur, sous remise des diplômes, 20 mars
sous 2014-2015 – le dossier y est)

Bourse Neighbourhood
network

Pour d’autres détails voir l’orientation de l’école
-Avoir démontré beaucoup d’initiative et de générosité envers la communauté et ces citoyens
-Être en 12e et dans une école de la région de York

2 nominations par école

1000$

500$

Fin mars
Pour d’autres détails : http://neighbourhoodnetwork.org/?t=programs&id=5
Bourse CFUW

La bourse du club
optimiste d’Aurora

- Être accepté dans un collège ou une université
- Avoir des besoins financiers
- Avoir démontré une attitude positive
- Avoir contribué à la vie de l’école et de la communauté
Pour d’autres détails : www.cfuwaurora/newmarket.com
Attribué à un élève qui vit à Aurora et qui a fait beaucoup de bénévolat dans la ville d’Aurora (voir dans mes
courriels sous remise des diplômes (un courriel envoyé par Martyne le 17 décembre 2014 ou sous Rosalyn
Gonsalves))

1 nomination par école

1000$

Début avril

1 nomination par école

250$

15 mai

Pour d’autres détails voir l’orientation de l’école
La bourse John West
Memorial « Leader of
tomorrow »

Attribué à un gars et une fille qui vivent à Aurora et qui a fait beaucoup de bénévolat dans la ville d’Aurora (voir 1 nomination par école
sur le serveur, sous remise des diplômes, sous 2014-2015 – le dossier y est)
1e juin
Pour d’autres détails :
http://www.aurora.ca/TownHall/Lists/News%20and%20Public%20Notices/CustomDisplayForm.aspx?ID=150

1000$

