Mobilité du personnel
Formulaire de demande de bourse 2017-2018
Comité Cégep La Pocatière « Sans Frontières »

Ce formulaire s’adresse aux employés qui souhaitent déposer une demande de soutien
financier pour tout type de projet en mobilité internationale.
Montant maximum* est de 500 $ pour un membre du personnel.
*Ce montant peut être réduit en fonction du budget annuel disponible et du nombre de
demandes.
IMPORTANT
Le versement de la bourse se fera en 2 parties, soit 80 % du montant consenti avant le départ
et 20 % au moment du dépôt du bilan du projet.

Dates de dépôt d’une demande de soutien financier
au comité Cégep La Pocatière « Sans Frontières »
1er décembre 2017
1er mars 2018
1er mai 2018

Pour les projets débutant entre janvier et mars 2018
Pour les projets débutant entre avril et août 2018
Pour les projets débutant entre septembre et décembre 2018

Identification du projet
Votre demande concerne :

____ Projet individuel

____ Projet collectif

_____________________________________________________________________________________

Nom, prénom ou nom du projet collectif

_____________________________________

______________________________

Date de la demande

Montant de la demande

Formulaire de demande de soutien financier au Comité Cégep La Pocatière « Sans Frontières »

Page 1 de 5

Vous êtes :

____ Enseignant
____ Personnel non-enseignant _________________________________
Date de réalisation du projet

Du __________________________________ au __________________________________
__________________________________________________________________________
Programme/département/service

Coordonnés du porteur de projet
______________________________________
Nom

________________________________
Prénom

_____________________________________________________________________________
Courriel
____________________
Nombre de participants
Nom des autres participants

____________________
Nombre d’accompagnateurs (si le projet le nécessite)
Noms des accompagnateurs
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L’objectif du projet est :
_____ Accompagner un stage crédité (précisez) ____________________________________
_____ Accompagner un stage non crédité (précisez) _________________________________
_____ En lien avec mon programme, mon département ou mon service (précisez)
______________________________________________________________
_____ Personnel (aide humanitaire, voyage culturel, etc. (précisez)
______________________________________________________________
_____ Enrichissement professionnel (précisez)______________________________________
_____Autres (précisez)
______________________________________________________________

Brève description du projet

1.

Est-ce que le projet favorise votre développement/perfectionnement professionnel?
Expliquez :

2.

Comment le projet favorise votre développement personnel (ex. : leadership, etc.)?
Expliquez :
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3.

Selon vous, quel sera l’impact du projet pour votre département/service ou le Cégep?
Expliquez :

4.

Selon vous, quel sera l’impact du projet sur la promotion du Cégep, son rayonnement et
son attrait pour les futurs étudiants? Expliquez :

5.

Est-ce que le projet est récurrent d’une année à l’autre?
_____ Oui

6.

_____ Non

_____ Pourrait l’être, mais incertain

Où se déroulera le projet?
_____ À l’extérieur du Québec, mais au Canada
_____ À l’extérieur du pays

Précisez l’endroit __________________________________

7. Quelle est la durée du séjour?
_____ 1 à 7 jours

_____ de 8 à 20 jours

_____ 21 jours et plus

8. Quel est le pourcentage du montant d’argent demandé par rapport au budget déposé?
Le budget du projet doit être déposé avec ce formulaire.
_____ Plus de 70 %

_____ Entre 30 et 70 %
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9. Quel sera la prévision budgétaire en lien avec la réalisation de votre projet?
DÉPENSES

TOTAL $

________________________________________________
Billet d’avion et autres déplacements

____________________

________________________________________________
Logement

____________________

Repas

____________________

________________________________________________
Autres dépenses

____________________

TOTAL

____________________

________________________________________________
Direction des études

____________________

________________________________________________
Autres sources (Autofinancement, DAI, bourses, etc.)

____________________

________________________________________________
Contribution personnelle

____________________

TOTAL

____________________

AUTRES FINANCEMENTS POSSIBLES

Commentaires

Les demandes doivent être déposées à l’adresse sansfrontieres@cegeplapocatiere.qc.ca
Pour que votre dossier soit accepté, vous devez nous transmettre le formulaire de demande et les documents
pertinents qui accompagnent votre demande s’il y a lieu.
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