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SECTION 1: INFORMATION PERSONNELLE 

1. Nom légal (écrivez clairement) : ________________________________________________________________   

2. Communauté Première Nation : ________________________________________________________________ 

3. Centre régional d’éducation des adultes :_________________________________________________________ 

4. Adresse courriel : 

______________________________________________________________________________________________ 

5. Téléphone / cellulaire : ____________________________________________________________________ 

6. Date de naissance (MM/JJ/AAAA):  _______/_______/_______ 

7.  Veuillez indiquer les langues parlées :   Veuillez indiquer les langues écrites : 

 

 

 

8. Nom des Parent(s)/Guardien (s) :______________________ Relation : ______________________ 

       ______________________ Relation : ______________________ 

9. Numéro de bande : _________________________ 

10. Veuillez compléter votre adresse courrier : 
 

 

First 
Nations 

English French Other  
First 

Nations 
English French 

Other 

         

Adresse : 

 

Ville : 

 

Province: Code postal : 

Conseil scolaire des Premières Nations en education des adultes 
First Nations Adult Education School Council 

 
Formulaire de demande de bourse  



 

 

 

 

SECTION 2: PASSE-TEMPS / INTÉRÊTS 

1. Passe-temps/Activités (encerclez) 

Instrument de 
musique 

Natation Soccer Conseil étudiant 

Peinture/art Théâtre  Lecture Basketball 

Danse Hockey Randonnée Autre __________________________ 

 

2. Avez-vous terminé une formation ou autrement développé vos capacités ? (encerclez) 

 

SECTION 3: ÉDUCATION 

1. Quel type de carrière vous intéresse ? (ex. infirmier.ère, construction etc.) 

 

2. À quelle institution postsecondaire prévoyez-vous appliquer ?  

_______________________________________________________________________________________ 

Nom du programme :______________________________________________________________________ 

Date de début prévue : _____________________________________________________________________ 

3. À quel niveau du secondaire êtes-vous présentement ? ___________________________________________ 

4. Êtes-vous inscrit à    (Temps plein) ou à   (Temps partiel) ? 

5. Durée du programme (en année ?):  1   2  3  4  5  6 

6. Êtes-vous déjà admit au programme ?   Oui  Non (*Veuillez joindre la lettre d’admission)  
 

Sauveteur Tutorat Scouts Conseil étudiant 

Gardien averti 
Premiers soins 
/RCP 

Focus carrière Autre_________________________ 

Agriculture, alimentation 
& ressources naturelle 

Arts, technologies A/V 
& communications 

Architecture & 
construction 

Transport, distribution & 
logistiques 

Administration des 
affaires & administration 

Gouvernement & 
administration public  

Droit, sécurité publique, 
corrections & sécurité 

Science, technologie, 
génie & mathématiques 

Finance Science de la santé Hospitalité& Tourisme Éducation & formation 

Services humains 
Technologie de 
l’information 

Manufacturier Marketing 

Autre 

_________________________________________________________________________________________ 



 

 

SECTION 4: RÉFLEXION 

Dans le cadre du processus de candidature, les élèves des Premières Nations ayant le statut de candidat et 

souhaitant obtenir une bourse d’études du CSPNÉA doivent réaliser deux textes (d’un minimum de 400 mots 

chacune) en fonction de la liste des sujets ci-dessous. Les candidats peuvent également soumettre une vidéo en 

réponse à deux des questions ci-dessous. 

1. Parlez-nous de votre langue autochtone et donnez un exemple de la façon dont vous vous engagez à la 

préserver. 

2. Qui dans la génération des grands-parents de votre famille peut parler couramment la langue1? Pouvez-

vous parler avec eux dans votre langue? 

3. Dites-nous en quoi votre engagement dans votre langue ferait de vous un bon candidat pour gagner 

cette bourse. 

4. Quand la langue a-t-elle commencé à décliner dans votre famille1? Dans votre communauté? Qu'est-ce 

qui a conduit à ce déclin? Quelles mesures sont prises pour revitaliser la langue dans votre communauté? 

Dans ta famille? 

5. Pourquoi la préservation de la langue est-elle importante? Comment le fait de nommer 2019 l'Année des 

langues autochtones peut-il contribuer à la préservation de la langue? 

Note: Les textes doivent être soumis dans les espaces ci-dessous ou en Microsoft Word et doivent être incluent 

avec la demande.  Les vidéos doivent être soumisent au info@conseilscolaire-schoolcouncil.org  

Essay #1 (Minimum of 400 words, based on the topics listed above) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essay #2 (Minimum of 400 words, based on the topics listed above) 

  

                                                           
1 Waziyatawin Angela Wilson and Michael Yellow Bird (2005). For Indigenous Eyes Only: A Decolonization Handbook. School of American 

Research Press. 206 p. 
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SECTION 5: INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

Est-ce qu’il y a quelque chose d’autre que vous pensez est important à prendre en considération lors de l’analyse 

de votre demande (passions, bénévolat, vision) ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 6: LÉGALE 

Veuillez inclure une lettre (ou vidéo) de recommandation d’au moins une des personnes suivantes :  

➢ Chef / Counseiller.ère / Gestionnaire dans la communauté ;  
➢ Un aîné qui parle sa langue ; 
➢ Conseiller.ère en orientation, enseignant.e/éducateur.trice,  
➢ Ancien employeur. 

 

Je certifie que je suis l'auteur du matériel que je soumets au Conseil scolaire des Premières Nations en éducation 

des adultes. Le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes peut reproduire, distribuer, 

publier, afficher et utiliser autrement le matériel à n'importe quelle fin, sous quelque forme que ce soit et sur 

n'importe quel support médiatique. Je m'engage à indemniser le Conseil scolaire des Premières Nations en 

éducation des adultes de tous les dommages et dépenses pouvant être encourus relativement à cette soumission. 

 

Nom                                                                                                     Date 

 

Signature 

 

 

 

 

 

** La date limite pour soumettre sa demande est le 15 août 2019 à 16 h 00 EST** 

La demande doit être soumise au info@conseilscolaire-schoolcouncil.org par courriel. 
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