FONDS ANDRÉ-BOUDREAU POUR LA
MOBILITÉ ÉTUDIANTE
VOUS PRÉVOYEZ FAIRE UN STAGE À L’EXTÉRIEUR DU N-B OU
PARTICIPER À UNE ACTVITÉ PERMETTANT DE VIVRE UNE
EXPÉRIENCE INTERCULTURELLE OU INTERNATIONALE ?

Fonds André-Boudreau pour la
mobilité étudiante
La Fondation du Collège de Bathurst Inc. a mis sur
pied le Fonds André-Boudreau pour la mobilité
étudiante dans le but d’aider financièrement des
étudiants et des étudiantes du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick - Campus de
Bathurst qui désirent faire un stage d’études à
l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou participer à
une activité permettant de vivre une expérience
interculturelle ou internationale.

FAITES PARVENIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE AU
CHEF DES SERVICES
186A – promenade Youghall
P217 - rue Collège

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ






Être inscrit à temps plein dans un programme régulier au CCNB-Campus de Bathurst
Stage d’études ou de travail doit être relié au programme de formation
Être en voie de réussir son programme d’études
Stage aura lieu à l’extérieur du Nouveau-Brunswick
ET/OU
Toute autre activité permettant de vivre une expérience interculturelle ou internationale.

NB - Un jury étudiera la demande et rendra réponse au candidat. La bourse accordée sera
une partie du financement total.

DEMANDE –FONDS ANDRÉ-BOUDREAU
Cochez la case qui correspond à votre demande :
 Stage relié au domaine
 Activité permettant de vivre une expérience interculturelle ou internationale
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS/ÉDUCATIFS
1. Nom de famille

2. Prénom

3. Date de naissance : ___________________________

4. Téléphone : __________________

5. Adresse : ____________________________________________________________________
6. Indiquez le nom du programme d’études dans lequel vous êtes inscrit :

7. Précisez l’endroit de votre stage (nom de l’employeur, ville, province, pays) et la durée.

8. Donnez une explication détaillée de votre projet de stage ou activité interculturelle /
internationale

9. Expliquez de quelle façon votre stage ou activité interculturelle/internationale correspond à
votre programme d’études ou à parfaire votre formation.

10. Décrivez de quelle façon vous prévoyez financer votre projet de stage ou activité
interculturelle/internationale. Donnez une estimation détaillée des coûts et des ressources dont
vous disposez pour ce projet.

Ressources

TOTAL DES RESSOURCES

Somme $ Dépenses

Somme $

TOTAL DES DÉPENSES

MONTANT DEMANDÉ =

Pour les stages effectués dans le cadre d’un programme de formation, vous devrez obtenir
l’approbation de l’enseignant responsable des stages
Signature de l’enseignant _______________________________________________________

DÉCLARATION
Je, soussigné, déclare que les renseignements contenus dans ce formulaire sont conformes à la
vérité

Date

Signature

UN RELEVÉ DE NOTES DU CCNB-CAMPUS DE BATHURST DEVRA
ACCOMPAGNER LA DEMANDE. LES DEMANDES INCOMPLÈTES SERONT
ÉLIMINÉES.

LES CANDIDATS CHOISIS DEVRONT PRODUIRE UN RAPPORT AU RETOUR DE
LEUR STAGE OU DE LEUR ACTIVITÉ INTERCULTURELLE/INTERNATIONALE.

NB – Le jury de sélection se réserve le droit d’exiger toute autre documentation nécessaire à

l’évaluation de la demande.

