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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE 
– MOBILITÉ ÉTUDIANTE

CE FORMULAIRE S’ADRESSE AUX ÉTUDIANTS QUI SOUHAITENT DÉPOSER UNE DEMANDE DE 
SOUTIEN FINANCIER POUR TOUT TYPE DE MOBILITÉ INTERNATIONALE. 

Montant maximum* est de : 

400 $ par étudiant pour un projet collectif (maximum 2 000 $) 

500 $ par étudiant pour un projet individuel 

*Ce montant peut être réduit en fonction du budget annuel disponible et du nombre de demandes.

Dates de dépôt d’une demande de soutien financier au comité des bourses de 
mobilité étudiante du Cégep de La Pocatière : 

1
er novembre  Pour les projets débutant entre janvier et mars de l’année suivante

1er février   Pour les projets débutant entre avril et septembre de l’année courante

1
er mai Pour les projets débutant entre octobre et décembre de l’année courante

IMPORTANT 

Le versement de la bourse se fera en 2 temps, soit 70 % du montant consenti avant le départ 
et 30 % au moment du dépôt du rapport d'activités à la fin du projet. 

IDENTIFIEZ LE TYPE DE PROJET QUE VOUS PRÉSENTEZ : 

Projet individuel  Projet collectif** 

**Dans le cas de projet collectif, veuillez faire compléter un seul formulaire par le représentant du groupe. 
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1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT

1.1 Nom et prénom : 

1.2 Numéro de programme : 

 

1.4 Nombre d’unités complétées (pour les demandes à la DAI) : 

1.5 Conditions (cochez toutes les cases pertinentes) : 

Résident du Québec 

Temps plein 

Secteur régulier 

Demande déjà présentée antérieurement au comité de bourses et refusée 

Demande déjà présentée antérieurement à la DAI et refusée 

2. DÉTAILS DU SÉJOUR

2.1 Type de séjour (cochez une case uniquement) : 

Stage non crédité Stage crédité 

Voyage culturel Voyage humanitaire 

Réaliser une session d’études 

Enrichissement personnel  

Séjour évalué dans le cadre de mon programme d’études 

2.2 Session du séjour à l’étranger (cochez une case seulement) : 

Automne Hiver Été 

ATE

1.3 Nom du programme :
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2.3 Précisions sur le séjour 

  Fin : 

2.3.1 Pays de destination :  

2.3.2 Projet récurrent :     Oui     Non 

2.3.3 Nom de l’établissement partenaire à l’étranger (s’il y a lieu) : 

2.3.4 Milieu de stage (si stage) :  

2.3.5 Durée du séjour (nombre de jours) :                        

2.3.6 Nombre d’unités acquises durant le séjour (si aucune, mettre 0) : 

2.3.7 Montant total demandé :     

2.3.8 Nombre de participant(s) (dans le cas de projet collectif) :     

2.3.9 Nom(s) des participant(s) : 

2.3.10 Nombre d’accompagnateurs (si le projet le nécessite) : 

2.3.11 Nom(s) de(s) accompagnateur(s) : 

2.3.12 Informations complémentaires : 

Début :
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3. Description du projet

3.1 Brève description du projet : 

3.2 Comment le projet favorise votre développement académique et votre développement 
professionnel ? 

3.3 Comment le projet favorise votre développement personnel? 

3.4 Quels sont les principaux motifs du séjour à l’étranger ? 
(Cochez les 4 cases qui définissent le mieux votre projet) 

1) Mettre en pratique les compétences acquises en cours de formation

2) Répondre aux exigences d’un programme d’études

3) Découvrir de nouvelles méthodes et techniques de travail

4) Permettre l’immersion dans un milieu professionnel, culturel et social

5) Progresser dans l’apprentissage d’une autre langue

6) Développer des compétences pour réussir dans un contexte international

7) Acquérir une expérience de travail

8) Développer une autonomie professionnelle
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4. Retombées potentielles du séjour

4.1 À ce jour, comment entrevoyez-vous les retombées potentielles de ce projet ? 
 (Cochez les 4 cases qui définissent le mieux votre projet) 

1) Amélioration de mon employabilité

2) Développement de compétences en gestion de projets

3) Amélioration de la persévérance scolaire

4) Développement de l’autonomie et de la capacité d’adaptation

5) Arrimage de la main-d’œuvre avec les normes internationales

6) Enrichissement de compétences en communication interculturelle

7) Ouverture sur le monde

8) Amélioration des capacités à travailler en équipe

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

DÉPENSES MONTANT $ 

Billet d’avion et autres déplacements 

Logement 

Repas 

Autres dépenses 

TOTAL 

AUTRES FINANCEMENTS POSSIBLES 

Autofinancement 

Autres sources (DAI, LOJIQ, etc.) 

Contribution personnelle 

TOTAL 

6. DOCUMENTS À JOINDRE LORS DU DÉPÔT DE LA CANDIDATURE
(Pour une demande à la DAI - stage ou session d’études, prendre rendez-vous à sansfrontieres@cegeplapocatiere.qc.ca un mois avant)

NOM DU DOCUMENT POUR COCHEZ 

Lettre du registraire (obligatoire à la date d’échéance de l’appel à candidatures) DAI 

Lettre du partenaire étranger DAI 

Convention de stage (le cas échéant) Cégep 

Relevé de notes (facultatif) DAI 

Autres documents (facultatif) DAI & 
Cégep 
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7. DONNÉES PERSONNELLES (ces données seront traitées de manière confidentielle)

Vous devez joindre un spécimen de chèque à ce formulaire afin de recevoir le soutien 
financier si votre demande est accordée.  

Nom complet 

Code permanent

Courriel 

Cellulaire 

Dans le cas d’un refus à votre demande, cette section (7. Données personnelles) sera détruite. 

Adresse de résidence 

Numéro d’assurance sociale 
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Pour que votre dossier soit accepté, vous devez nous transmettre ce formulaire de demande complété et 
dûment signé à sansfrontieres@cegeplapocatiere.qc.ca avec les documents pertinents qui l'accompagne.

Signature du demandeur Date 

Signature du coordonnateur (trice) 
de département  

Date 
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