FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE D’IMPLICATION
AGEECLL DE LA FONDATION DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON

Présentation de la bourse
Le 17 avril prochain, lors du Gala de l’engagement étudiant, 11 bourses d’implication
AGEECLL de la Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon seront remises à des étudiants qui
se sont impliqués bénévolement dans leur collège et/ou dans leur communauté. Pour se
mériter l’une de ces bourses, le candidat doit préalablement avoir complété le
formulaire de mise en candidature disponible sur le site Internet de l’AGEECLL au
www.ageecll.ca, dans la section « Bourses ».

Conditions à respecter
 Être inscrit à temps complet au Cégep de Lévis-Lauzon dans un programme
menant à l'obtention d'un diplôme d’études collégiales ;
 Avoir payé sa cotisation de 5 $ par session à la Fondation du Cégep de LévisLauzon ;
 Répondre aux exigences spécifiques à chacune des bourses pour laquelle vous
faites une demande ;
 Faire signer votre formulaire par un répondant/une répondante qui n’est pas un
membre de votre famille ni un ami et qui peut corroborer les informations
contenues dans votre formulaire ;
 À l’exception de la partie réservée au répondant/répondante, le formulaire doit
être entièrement rempli à l’écran.

Informations importantes
 Vous pouvez vous inscrire dans toutes les catégories de bourses ;
 Vous ne pouvez recevoir plus d’une bourse ;
 Les demandes de bourse de 700 $ et plus doivent être accompagnées d’une
lettre de motivation d’environ une page et d’une lettre de recommandation
écrite et signée par une personne ayant été témoin de votre implication ;
 Vous devez remettre votre formulaire rempli et signé au local D-143, au plus
tard le 4 avril 2019.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE D’IMPLICATION
AGEECLL DE LA FONDATION DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON

BÉNÉVOLE DÉTERMINÉ – BOURSE DE 1000 $
Étudiant qui s’est définitivement démarqué par ses
idées, son leadership, sa détermination, sa
persévérance et son intérêt constant et soutenu.

-

-

-

BÉNÉVOLE BÂTISSEUR – BOURSE DE 800 $
Étudiant qui s’est démarqué par ses idées novatrices
et/ou ses compétences particulières, en initiant ou en
complétant un projet ayant des répercussions positives
pour la communauté.

-

-

-

BÉNÉVOLE RESPONSABLE – BOURSE DE 700 $

-

Étudiant qui s’est démarqué par sa disponibilité, son
sens des responsabilités et sa constance.

-

-

BÉNÉVOLE ENGAGÉ – 4 BOURSES DE 500$

-

BÉNÉVOLE IMPLIQUÉ – 4 BOURSES de 250 $

-

Avoir effectué un minimum de 60 heures par
session ou 120 heures pour l’année.
Soumettre une lettre de recommandation d’un
répondant adulte non étudiant qui explique en
quelles circonstances et de quelle manière
l’étudiant a fait preuve de ténacité et de
persévérance dans le cadre de son implication.
Rédiger une lettre de motivation d’environ une
page dans laquelle l’étudiant explique ses
réalisations et pour quelles raisons il devrait se
mériter cette bourse.
Ne pas avoir reçu de rémunération.
Avoir effectué un minimum de 60 heures par
session ou 120 heures pour l’année.
Soumettre une lettre de recommandation d’un
répondant adulte non étudiant qui confirme
que l’étudiant a été l’instigateur d’un projet qui
a eu des répercussions positives sur la
communauté.
Rédiger une lettre de motivation d’environ une
page dans laquelle l’étudiant explique les
grandes lignes de son projet et pour quelles
raisons il devrait se mériter cette bourse.
Ne pas avoir reçu de rémunération.
Avoir effectué un minimum de 60 heures par
session ou 120 heures pour l’année.
Soumettre une lettre de recommandation d’un
répondant adulte non étudiant qui explique en
quelles circonstances et de quelle manière
l’étudiant a démontré qu’il était responsable.
Rédiger une lettre de motivation d’environ une
page dans laquelle l’étudiant explique son
intérêt pour l’implication bénévole et pour
quelles raisons il devrait se mériter cette
bourse.
Ne pas avoir reçu de rémunération.
Avoir effectué un minimum de 60 heures par
session ou 120 heures pour l’année.
Ne pas avoir reçu de rémunération.
Avoir effectué un minimum de 30 heures par
session ou 60 heures pour l’année.
Ne pas avoir reçu de rémunération.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE D’IMPLICATION
AGEECLL DE LA FONDATION DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
Renseignements personnels
Nom et prénom :
Numéro de demande d’admission :
Code permanent :
Adresse permanente :
No de téléphone :
No d’assurance sociale :

Inscription
Veuillez cocher la ou les cases appropriées :

Bénévole déterminé/e (1000 $)
Bénévole bâtisseur (800 $)
Bénévole responsable (700 $)
Bénévole engagé (500 $)
Bénévole impliqué (250 $)

Renseignements sur votre implication bénévole

Domaine d’implication :
Entrepreneurial
Scientifique
Sociocommunautaire
Mouvement étudiant
Socioculturel
Sportif
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE D’IMPLICATION
AGEECLL DE LA FONDATION DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
Période d’implication :
Activité ou projet réalisé :
Nombre approximatif d’heures par semaine :
Heures totales pour l’année :
Tâches et responsabilités :

Réalisations concrètes et retombées sur la communauté :

Compétences développées :
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Autres informations pertinentes :

Attestation et signature de l’étudiant
Je confirme que tous les renseignements fournis au présent formulaire et les documents
qui y sont joints sont exacts.
Signature de l’étudiant :
Date :

Signature et évaluation du répondant
Nom du répondant :
Téléphone :
Courriel :
Lien avec le candidat :

Signature du répondant :
Date :

Évaluation du répondant :

Dans ce formulaire, le masculin est utilisé comme générique dans le seul but d’alléger le texte.

5

