
Soutenir. Informer. Habiliter. 
Vous aidez à poursuivre l’avenir 

Plusieurs bourses d’études de 1 000$ 

 

 

Bourse 2019-2020  

Credit Counselling Services of Atlantic Canada Inc. 

 
 
 
Dites-nous comment vous pourrez suivre un programme universitaire ou collégial sans 
accumuler de dette. 
 
Dans l’ensemble, combien vous coûte les frais de scolarité, les livres, le logement, le transport, 
la nourriture, etc.? Quelles stratégies pourriez-vous mettre en place pour réduire les dettes 
d’étudiant nécessaire pour compléter vos études? 
 
Soyez créatif, apprenez comment limiter la dette en parlant aux personnes qui suivent 
présentement des études postsecondaires ou qui ont récemment obtenu leur diplôme. 

 
 
 
 

 

Critères Pour votre proposition: 

1. Votre soumission devrait compter 500 mots ou moins avec 

l’exercice sur le budget attaché. 

2. Définissez clairement vos sujets et résultats. 

3. Faite une entrevue avec au moins deux personnes qui ne 

sont pas des membres de votre famille. 

4. Référez à l’information obtenue pendant vos entrevues. 

5. Faites référence à vos expériences personnelles et aux 

expériences anticipées. 

 

Conseils pour produire un bon travail : 

• Soyez créatifs! 

• Interviewer des gens qui peuvent vous conseiller. (p. ex., conseillers financier 
pour étudiants, conseillers d’orientation professionnelle, personnes travaillant 
dans le secteur financier) et intégrez les conseils reçus à votre soumission. 

• Ne donnez aucun renseignement précis sur une personne, une école ou un 
emplacement géographique. Ces renseignements doivent rester généraux 
(p. ex., mon banquier, mon université, ma ville). Les renseignements 
d’identification demandés doivent être indiqués sur le formulaire de demande. 
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Règlements relatifs à la bourse 2019-2020 

Credit Counselling Services of Atlantic Canada Inc. (CCSAC) organise un concours qui permettra 
de remettre une bourse à la personne qui aura été sélectionnée. Ce concours s’adresse aux 
habitants des provinces de l’Atlantique (quel que soit leur âge) qui seront inscrits à un 
programme d’études postsecondaires agréé au cours de l’année 2019-2020. Les inscriptions 
sont acceptées en français et en anglais.  

1. Les candidats doivent avoir l’intention de s’inscrire dans un établissement d’enseignement 
agréé pendant l’année 2019-2020. Les candidats dont la soumission sera retenue devront 
fournir une preuve d’inscription.   

2. La soumission doit avoir été rédigée par le candidat lui-même. 
3. Les inscriptions doivent être dactylographiées, ou produite par ordinateur, sur papier blanc. 
4. Le nom, l’adresse ainsi que tout autre renseignement sur l’identité du demandeur NE 

DOIVENT PAS figurer dans la soumission. Ces renseignements doivent seulement 
figurer sur le formulaire d’inscription.  

5. Les renseignements des personnes qui ont été interrogées NE DOIVENT PAS figurer dans la 
soumission. Dans votre rédaction, mentionnez le titre de la personne à qui vous avez parlé 
(par exemple, votre professeur, votre banquier) et le type de conseil qu’il vous a donné. Ne 
mentionnez pas son nom, ni aucun renseignement de nature géographique (par exemple, au 
lieu de mettre « directeur de Sackville High », écrivez simplement « directeur d’école »). Les 
renseignements liés à votre identité doivent être indiqués dans le formulaire d’inscription.  

6. Les documents doivent être postés en courrier ordinaire et envoyé au plus tard le 12 avril 
2019. Tout courrier reçu après cette date pourrait être refusé.  

7. Ne communiquez pas avec les juges au sujet de ce concours. Un jugement anonyme sera 
effectué au niveau régional. Ne communiquez pas avec le directeur du programme des 
bourses, sauf pour demander des éclaircissements sur les règlements. Ces tentatives de 
communication pourraient vous disqualifier.  

8. Les précédents lauréats de la bourse d’études de Credit Counselling Services of Atlantic 
Canada (CCSAC), les employés, les membres du conseil de CCSAC et les familles de ces 
derniers ne sont pas admissibles à ce concours. 

Seules les inscriptions qui sont conformes aux règlements seront acceptées. Les inscriptions ne 
peuvent être retournées et pourraient être affichées sur le site Internet de CCSAC et utilisées par 
le service d’Éducation de CCSAC. Les gagnants seront avisés d’ici la fin juin 2019, et les bourses 
seront remises après le 31 janvier 2020. Il ne faut soumettre aucun document autre que la 
rédaction et le formulaire d’inscription. Les décisions des juges sont sans appel.  
 
Le gagnant de la bourse devra fournir une preuve d’inscription pour 2019-2020 avant le mois de 
décembre 2019 pour recevoir son prix. Si ce n’est pas fait, la bourse ne sera pas attribuée.  
 
Notes 

Créativité Le sujet est abordé d’une façon créative. 60 % 

Exercice pratique Les entrevues ont été consignées (min. 2 personnes).  
Les conseils reçus ont été consignés et inclus dans la 
rédaction. 

30 % 

Détails Syntaxe, présentation, orthographe 10 % 
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Formulaire d’inscription 
Ce formulaire doit être rempli et joint aux autres documents exigés pour toute demande 
liée à la Bourse 2019-2020 de CCSAC – Date limite: le 12 avril 2019 

Nom complet : 
 
 

N° de téléphone : (       ) 

Adresse : Courriel : 
 

Date de naissance : 
       
 

Nom du parent ou du 
tuteur (si moins de 19 
ans) : 

Avez-vous déjà fait une demande liée au 
programme de bourses de CCSAC? 
 

Si oui, en quelle année? 

Comment avez-vous entendu parler du programme de bourse de 
CCSAC? 
 

Adresse du parent ou 
du tuteur (si moins de 
19 ans) :   

École secondaire/établissement postsecondaire que vous fréquentez 
présentement : 
 

Nom de l’établissement que vous prévoyez fréquenter en 2019-2020 : 
 

Diplôme recherché : 
 

Durée du programme 
d’études : 

Veuillez donner les renseignements sur les personnes interrogées (vous pouvez en ajouter au verso au besoin) :   

Nom et titre Sujet du conseil donné  

1.  
 
 
N° de téléphone 

 

2. 
 
 
 
N° de téléphone 

 
 
 

3. 
 
 
N° de téléphone 

 
 
 

4. 
 
 
N° de téléphone 

 
 
 

J’accepte d’aviser le directeur du Comité d’éducation de tout changement dans mes projets d’éducation 

susceptibles d’avoir une incidence sur mon admissibilité à cette bourse, et je certifie que les renseignements 

indiqués ci-dessus sont exacts. Je comprends que CCSAC n’est pas responsable des retards des livraisons 

postales. J’autorise également l’utilisation de mon inscription dans le cadre de documents de présentation, 

d’éducation ou du site Internet CCSAC et j’accepte que toutes les études de cas deviennent la propriété de 

CCSAC et ne puissent être retournées. En signant le document, j’accepte toutes les conditions de la bourse 

d’études. Si vous voulez une confirmation de votre inscription, veuillez joindre une enveloppe-réponse 

timbrée. 

Signature du candidat : 
 

Poster à : Président, Comité d’éducation 
Credit Counselling Services of Atlantic Canada Inc. 
20, rue Alma 
Saint John, Nouveau-Brunswick E2L 5G6 

 


