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Chaque année, des milliers de dollars de bourses ne sont pas réclamés au Canada. Pourquoi

les étudiants admissibles ne font-ils pas la demande pour des bourses

pour lesquelles ils sont admissibles? Souvent, ils ne savent pas où et quand

faire la demande. Ce document sert de guide pour vos demandes de bourses ou de subventions.

5 CONSEILS QUANT AUX DEMANDES DE BOURSES

1) Planifier à l'avance et commencer tôt! (ex : 10e année). Mais, il n’est jamais trop tard. Préparer une liste de bourses

qui semblent intéressantes. Vous voulez vous assurer que vous vous donnez (et vos références, si nécessaire)

beaucoup de temps pour compléter la demande de bourse.

2) Faites vos recherches! Il y a beaucoup de bourses disponibles, mais vous devrez faire vos recherches pour les trouver.

Ce livret de bourses comprend des bourses locales ainsi que d’autres ressources de bourses.

3) Vous ne pouvez pas remporter de bourses si vous ne postulez pas! Certains étudiants pensent qu’ils ne sont

admissibles ou qu’ils n’ont pas de chance de remporter. Mais en réalité, il faut simplement appliquer. Rappelez-vous

que chaque année, certaines bourses ne sont pas réclamées puisque personne ne les a demandées.

4) Vérifiez votre application! Prenez le temps de relire votre candidature et vérifiez que vous avez suivi toutes les

instructions et répondu à toutes les questions. Rappelez-vous, votre conseiller en orientation, vos enseignants, vos

amis et votre famille constituent d'excellentes ressources pour réviser votre application.

5) Gardez en tête les échéanciers! Les échéanciers sont très strictes pour la plupart des bourses.



RÉPONDRE AUX CRITÈRES

Voici quelques conseils et exemples montrant comment vous pouvez répondre aux critères. Comment pouvez-vous

démontrer certaines des qualités les plus importantes? Vous devez regarder vos activités et décider de ce qu’elles

illustrent. Faites attention, ne minimisez pas vos réussites et accomplissements. Même les plus petites activités

indiqueront une compétence ou une qualité particulière à toi.

HABILETÉ ATHLÉTIQUE

De toute évidence, être choisi pour une équipe d'école est un moyen de montrer vos capacités sportives. Mais ce

n'est pas le seul moyen. N’oubliez pas d’inclure une représentation dans les équipes locales ou municipales et dans

toutes les autres équipes auxquelles vous avez participé au cours des années.

Avez-vous gagné un trophée de golf ou de bowling par exemple?

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Il s’agit d’une activité qui va au-delà de ce que l’on attend de vous dans les cours d’école ordinaires. La participation à

des clubs ou à des équipes locales est une activité évidente, mais n’oubliez pas qu’elle peut également inclure des

activités en dehors de l’école. Sports, théâtre, orchestre, clubs de sciences, club de photographie ou 4H sont tous des

exemples d'activités parascolaires.



BESOIN FINANCIER

Déterminez les dépenses potentielles pour l'université et les fonds dont vous disposez réellement.

EXIGENCES DE RÉSIDENCE

C'est chez toi, chez tes parents, même si en tant qu'étudiant, tu es loin de chez toi. Si vous êtes seul, c'est

probablement là où vous vivez actuellement et ce depuis un minimum de temps. Si vous partagez votre temps entre

deux parents, vous pouvez avoir deux résidences; cela peut être un atout pour vous, alors assurez-vous de vérifier la

source de financement individuelle pour ses critères. Cela peut signifier une

lettre spéciale posant votre question avant de faire une demande.

BÉNÉVOLAT

Il s’agit d’un des critères les plus importants. Faire du bénévolat à l'hôpital, aider aux Jeux olympiques spéciaux, être

membre d'un club, chanter dans la chorale de l'église, garder les enfants à la foire locale, entraîner l'équipe de petite

ligue, nettoyer après la danse de l'école sont autant d'exemples de bénévolat.



VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE PEUT COMPRENDRE:

• Le formulaire de candidature

• Relevés de notes

• Lettres de référence

LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE

• Répondez à chaque question de manière claire et concise.

• Soyez toujours conscient de votre choix de mots.

• Utilisez des mots ou des expressions actifs et énergiques, tels que «créé» pour démarrer. Voici quelques exemples de

mots puissants:

✔ Promu (Promoted) ✔ Entraîner (Coached)   ✔ Établi (Established)

✔ Produit (Produced) ✔ Coordonné  (Coordinated) ✔ Institué (Instituted)

✔ Organisé (Organised) ✔ Formé (Trained) ✔ Dirigé (Led)

Relevés de notes officiels

Les relevés de notes officiels peuvent être obtenus à travers de ton compte de MYPASS

https://public.education.alberta.ca/PASI/myPass/Welcome/Index


RÉFÉRENCES

Il y a des différentes sortes de références:

a) Une référence de caractère

b) Une référence de la communauté

c) une référence académique

Assurez-vous d'obtenir l'autorisation de la personne avant d'utiliser son nom et son adresse pour une référence.

Vous trouverez ci-dessous quelques références potentielles:

♦ Employeurs ♦ Enseignants ♦ Conseillers ♦ Voisins ♦ Entraîneurs ♦ Prêtre/Clergyman

Veuillez donner à votre référence un minimum de deux semaines ou plus si vous lui demandez d’écrire une lettre.

Fournissez-leur une liste de toutes les activités bénévoles et parascolaires dans lesquelles vous êtes impliqué.

DISPERSEMENT

Gardez en tête que les organisations peuvent prendre beaucoup de temps après la date de clôture pour examiner les

candidatures et décider du récipiendaire du prix ou de la bourse. Certaines organisations peuvent prendre jusqu'à six

mois pour prendre une décision. Il est donc important d'être patient dans l'attente d’une réponse à une application que

vous avez soumis. Rappelez-vous également qu’il n’est pas habituel de contacter tous ceux qui ont appliqué, mais

uniquement le ou les récipiendaires. Conservez l'original de votre application et envoyez une copie du référence avec

votre application.



Bourses offertes par les établissements postsecondaires.

Consultez la liste d’établissements suivante pour entamer votre recherche de bourses.  Certaines bourses sont

automatiques si tes notes sont assez élevées.

a. U of A l. Mount Royal University

b. Faculté St Jean m. Bow Valley

c. Nait n. Medicine Hat College

d. Portage College o. Norquest College

e. Lakeland College p. SAIT

f. Augustana University q. Red Deer College

g. Keyano College r. Olds College

h. Athabasca University s. U of C

i. Concordia University t. Ambrose University College

j. Grant McEwan University u. University of Lethbridge

k. Alberta College of Arts and Design v. Northern Lakes College

https://www.registrar.ualberta.ca/sendy/l/3VlF9vEPSVMKEUHg1O2GrA/U201763xfEwM0t2763I1cr2zmw/ussj7wH6K7khxncF0GG3RA
http://www.mtroyal.ca/Admission/MoneyMatters/ScholarshipsBursaries/
https://www.ualberta.ca/campus-saint-jean/programmes/bourses
https://bowvalleycollege.ca/student-resources/financial-services/scholarships-and-bursaries
http://www.nait.ca/33720.htm
https://www.mhc.ab.ca/Services/FinancialAid/Scholarships-and-Bursaries
http://www.portagecollege.ca/Student-Services/Funding-Options/Scholarships-Bursaries-and-Awards
https://www.norquest.ca/resources-services/student-services/funding-your-education/scholarships,-bursaries-awards.aspx
https://www.lakelandcollege.ca/campus-life/financial-aid-and-awards/awards-bursaries-scholarships/
https://www.sait.ca/admissions/tuition-and-financial-aid/student-awards
https://www.ualberta.ca/augustana/services/academic/afa
http://rdc.ab.ca/future-students/funding-awards/applying-awards/entrance-awards-scholarships
http://www.keyano.ca/CurrentStudents/AwardsScholarshipsFinancialSupport
https://www.oldscollege.ca/admissions/scholarships-awards/index.html
http://registrar.athabascau.ca/studentawards/apply.php
https://www.ucalgary.ca/registrar/finances/awards
https://concordia.ab.ca/student-services/financial-aid/scholarships-awards/
https://ambrose.edu/admissions/financial-aid/awards-scholarships
https://www.macewan.ca/wcm/Registrar/FeesandFinancialInformation/ScholarshipsAwardsBursaries/Search/index.htm
https://www.uleth.ca/future-student/awards-and-scholarships
https://acad.ca/current-students/awards-and-scholarships
https://www.northernlakescollege.ca/prospective-students/financial-aid-scholarships-and-funding

