
Bourses 

d’études du 

SEECST–FEC-CSQ 

 

 

UNE BOURSE DE 500$ SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE 

 

UNE BOURSE DE 500$ SECTEUR TECHNIQUE 

 

UNE BOURSE DE 500$ SECTEUR TECHNIQUE/UNIVERSITÉ 
 

 

OBJECTIF : 

 

Aider des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy à poursuivre leurs études de niveau collégial technique ou de niveau 

universitaire. 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

 

- Fréquenter le Cégep de Sorel-Tracy à titre d’étudiant régulier à temps plein. 

 

- Pour l’étudiant du secteur préuniversitaire : 

 

Avoir réussi le nombre de cours normalement requis après trois sessions dans le programme de  

scolarité où il est inscrit et avoir l’intention de poursuivre des études supérieures. 

 

 

- Pour l’étudiant du secteur technique : 

 

Avoir réussi le nombre de cours normalement requis après trois sessions dans le programme de scolarité où il 

est inscrit et avoir l’intention de compléter le diplôme d’études collégiales. 

 

 

- Pour l’étudiant du secteur technique qui désire poursuivre des études universitaires : 

 

Avoir réussi le nombre de cours normalement requis après cinq sessions dans le programme de scolarité où il 

est inscrit et avoir l’intention de poursuivre des études supérieures. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

- Démontrer des besoins financiers nécessaires à la poursuite des études. 

- Qualité du rendement académique. 

- Qualité du français dans la présentation de la demande. 

 

Date limite pour présenter une demande : 19 février 2021, 16:00 heures 
(Remettre votre formulaire à Mme Nina Robin au local A-1304) 

 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nom : _____________________________________________ 

Prénom : _____________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________ 

Date de naissance : _____________________________________________ 

Programme d’études où vous êtes présentement inscrit : ________________________________ 

Nombre de sessions complétées dans votre programme : ________________________________ 

Nombre de cours réussis dans ce programme : ________________________________________ 

Programme d’études projeté pour 2021-2022 : ________________________________________ 

(Les réponses aux deux prochaines questions peuvent être écrites sur « Word » et jointes en annexe) 

1. Décrivez en 100 mots vos besoins financiers :

2. Décrivez en 100 mots vos perspectives de carrière :

Signature : ____________________________________   

Date : _____________________________ 
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