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Formulaire de candidature 
Programme de bourses d’engagement de la Fédération étudiante collégiale du Québec – 
hiver 2021 
 
Étapes 

1. Remplissez et signez ce formulaire; 
2. Compilez la documentation nécessaire à votre dossier de candidature; 
3. Transmettez votre dossier de candidature au bourse@fecq.org. 

 
Période de candidature 
Vous pourrez déposer votre candidature du 25 janvier 2021 au 21 février 2021 à 23h59. Le traitement 
des demandes sera effectué à partir du 22 février 2021. 
 
Dossier de candidature 
Nous vous demandons de transmettre les éléments suivants dans votre dossier de candidature : 
 

• Le présent formulaire de mise en candidature; 
• Une preuve de fréquentation scolaire pour la présente session; 
• Une lettre de présentation et/ou de motivation, détaillant notamment votre implication et 

votre engagement; 
• Une lettre de recommandation (facultatif, mais recommandé); 
• Tout autre document que vous jugez nécessaire de nous transmettre 

 
Une demande à laquelle n’est pas jointe le formulaire de mise en candidature, une preuve de 
fréquentation scolaire ou une lettre de présentation/motivation sera rejetée sans être traitée. 
 
Critères d’éligibilité 

1. Vous êtes présentement une personne étudiante au collégial et vous êtes membre de la 
Fédération étudiante collégiale du Québec par le biais de votre association étudiante; 

2. Votre association étudiante a signifié son intérêt au projet de bourses et s’est inscrite (vous 
pouvez la consulter ici); 

3. Vous être ni administrateur.rice, ni représentant.e élu.e ou nommé.e de votre association 
étudiante ou de la Fédération étudiante collégiale du Québec. 

 
Les informations à remplir de ce formulaire de candidature se retrouvent à la prochaine page. 
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Information et coordonnées de la personne candidate 
 
Prénom  

Nom de famille  

Pronoms d’usage*  Précisez si autre :   

Numéro de téléphone  

Adresse courriel  

 
Adresse  

Ville  

Province  

Code postal  

 
*Notez que les pronoms d’usage sont demandés afin de les respecter lors du traitement des demandes 
et si nous devons vous contacter par suite de votre demande. 
 
Établissement collégial duquel vous êtes étudiant.e :  _____________________________________ 
 
Veuillez cocher les deux cases suivantes si elles s’appliquent à vous. 
 
____ Je déclare être ni administrateur.rice, ni représentant.e élu.e ou nommé.e de mon association 

étudiante ou de la Fédération étudiante collégiale du Québec. (Cette information pourrait être 
contre-vérifiée par le biais de l’association étudiante concernée et la Fédération.) 

 
____ Je déclare présentement être étudiant.e au collégial à l’établissement d’enseignement mentionné 

ci-haut. 
 
 
Signature : ______________________________ Date : ______________________ 
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