
Où déposer ta candidature :  

Par la poste : À nos bureaux : Besoin d’information?
Cégep de Trois-Rivières 
Direction des affaires étudiantes et 
communautaires 
3500, rue de Courval, C.P. 97 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E6 
 

Direction des affaires étudiantes et 
communautaires 
Pavillon des Humanités 
Local HA-2028 

819 376-1721, poste 2501 
sae@cegeptr.qc.ca 

 

                           [1 formulaire    FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
GALA DU MÉRITE ÉTUDIANT 

 
 

BOURSE D’EXCELLENCE 
ANIMATION ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

 
 
 

Nom :                                                                  Prénom :        
 

No matricule :                                   Collégial : 1     2     3       Date de naissance :       /        /   
                                                                                                                                                                                                                               Jour         Mois        Année 

Adresse de correspondance 

No civique :                     Rue :            
 

Ville :       Code postal :      
 
Téléphone :       Courriel :         
 
 

  Programme d’études collégiales 

Programme :        
 

Option ou profil :           

 

   J’autorise le registraire à fournir une copie de mon plus récent bulletin à la Direction des affaires 
étudiantes et communautaires. 

 
 
 

Signature :                  Date :       
 
 
 
 



 

BOURSES D’EXCELLENCE DESJARDINS 
ANIMATION ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

 
 
L'activité proposée est le fruit : d'un travail personnel    d'un travail collectif  

S'il s'agit d'un travail collectif, vous devez présenter un seul dossier de demande, mais tous les 
membres de l’équipe doivent remplir le formulaire de mise en candidature. 

Indiquez le nom d'une ou de deux personnes que nous pourrions contacter pour nous aider à rendre 
le meilleur jugement possible (professeur, entraineur, juge, etc.) 

Nom :       Nom :        

Fonction :       Fonction :       

Téléphone : (          )      Téléphone : (         )      

Cette catégorie vise à récompenser des personnes qui ont su affirmer leur leadeurship et ont su 
s’engager socialement. Pour être éligible, votre engagement doit s’être poursuivi durant tes études au 
collégial. 

L’activité s'adresse à des étudiants et étudiantes?    OUI     NON 
Si oui, à quel niveau? 

 primaire           secondaire           collégial           autres 

S'il s'agit d'une activité qui s'adresse à des individus autres qu'étudiants et étudiantes, 
précisez lesquels : 

 ainés               défavorisés         handicapés     jeunes      autres     

Expliquez au jury en quoi consiste l’activité (si vous avez plus d’une activité, indiquez-nous la 
principale et faites-nous valoir les autres activités dans la lettre de présentation) :  

             
 
             
 
             

Nombre de participants et participantes rejoints par l’activité :    

Temps consacré par semaine (organisation & réalisation) :    heures  

Période durant laquelle s'est déroulée cette activité :        

Nom du superviseur ou de la superviseure du projet (s'il y a lieu) :      

Engagement rémunéré :  OUI     NON 
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