BOURSES DU CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY, DU CFP DU
GRAND-FJORD ET DE FONDATION POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
Il s’agit de bourses d’études de 500 $ attribuées par les Centres de Formation Professionnelle de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay selon les recommandations du comité de sélection de la Fondation pour
l’enfance et la jeunesse. Ces bourses visent à encourager un jeune fréquentant ou ayant déjà reçu des services
d’un CPEJ ou CRJDA du Saguenay–Lac-Saint-Jean à poursuivre des études professionnelles. Le but de ces
bourses est d’encourager les jeunes à poursuivre des études, réaliser leurs rêves et les récompenser pour leurs
efforts. Elles seront remises en deux temps, soit 250 $ en début de formation et 250 $ à la fin du programme.
Comité de sélection : le comité de sélection est formé des personnes suivantes et a pour mandat d’évaluer les
candidatures et de soumettre une liste de récipiendaires au conseil d’administration de la fondation. Il a
également le mandat de proposer des améliorations au formulaire et aux procédures.




Un représentant de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse
Un représentant du Centre de formation professionnelle (Conseiller pédagogique)
Un représentant d’un CPEJ ou CRJDA du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Critères d’admissibilité :
 Avoir bénéficié des services d’un CPEJ ou CRJDA du Saguenay–Lac-Saint-Jean à l ‘enfance ou à
l’adolescence;
 Être accepté au Centre de formation professionnelle dans un programme, selon les critères de
l’institution et du programme d’études;
 Être inscrit à temps complet et avoir confirmé sa présence;
 Remplir tous les champs du formulaire de mise en candidature et l’acheminer avant la date limite, soit
le 1er décembre pour les programmes qui débutent en janvier et le 1er avril pour les programmes qui
débutent en août, au siège social de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse (dont les coordonnées
sont inscrites à la fin du formulaire).
Critères de sélection :
- Cheminement personnel du jeune (motivation, mobilisation, comportement, à travers son passage par
les services d’un CPEJ ou CRJDA du Saguenay–Lac-Saint-Jean).
- Contribution du jeune dans la communauté (implication sportive, culturelle ou communautaire).
- Cheminement scolaire du jeune (intérêts pour les études).
Modalités :
- Le formulaire est disponible dans l’Intranet du CPEJ ou CRJDA du Saguenay–Lac-Saint-Jean et sur le site
internet de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse
- Le conseil d’administration de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse n’est pas tenu de décerner le
prix s’il juge que les candidatures soumises ne répondent pas aux conditions énoncées ou pour toute
raison qu’il juge valable.

BOURSES DU CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY, DU CFP DU
GRAND-FJORD ET DE FONDATION POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code Postal :

Téléphone :

Courriel :

Sexe :

Date de naissance (jour-mois-année) :

Intervenant responsable :

DOMAINE D’ÉTUDES : _______________________________________________
Cheminement personnel du jeune : Dans un court texte (une dizaine de lignes maximum) décrire le
cheminement personnel du jeune (réussites, motivation, comportement).

Contribution du jeune dans la communauté : Dans un court texte, décrire et qualifier l’implication du jeune au
niveau sportif, culturel ou communautaire.
(Par exemple : appartenance à un groupe sportif, participation à des cours ou bénévolat, etc.)

Cheminement scolaire: Dans un court texte, décrire et qualifier le cheminement scolaire du jeune
(par exemple : écoles fréquentées, formations suivies, stages, motivations pour ses études, etc.)

Déclaration : En signant ce formulaire, je déclare solennellement que les renseignements sont exacts et j’autorise les
représentants de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse à effectuer les vérifications nécessaires.
Signature du jeune :

Date :

Intervenant responsable :

Tél. :

Transmettre ce formulaire à l’attention du comité de sélection à l’adresse suivante :
Fondation pour l’enfance et la jeunesse
1109, avenue Bégin
Chicoutimi (Québec) G7H 4P1
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Mme Karine Brassard au 418 549-4853 poste 2525 ou par courriel au
karine.brassard.cj02@ssss.gouv.qc.ca

