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INTRODUCTION À LA DEMANDE DE BOURSES 
23 Janvier 2012 

 
 Allez-y, appliquez!   
 

• Il faut investir de son temps si l'on veut recevoir des bourses. 
• On peut  mettre 50 heures  de préparation pour gagner $5000 donc ça vaut la 

peine! 
• L'an passé, $7 000 000 de bourses disponibles n'on pas été réclamées. 
• Le bénévolat peut être aussi simple que faire de la lecture aux enfants à la 

bibliothèque, aider dans une salle de classe sur une base régulière, aider à 
entraîner une équipe sportive, etc.  Engage ta créativité! 

• La plupart des bourses ont une date butoir en mars, avril ou mai, d'autres en 
automne ou en janvier. 

• Le service communautaire, la contribution positive et parfois le besoin financier 
jouent un grand rôle dans l'attribution de bourses. Il est important à noter que  le 
rendement académique n'est pas toujours le critère le plus important. 

• Si tu décroches plusieurs petites bourses les montants s'accumulent! 
 
Où trouve-t-on les bourses? 
 

• institutions postsecondaires - aide financière 
• recherches internet 
• employeur de parents 
• recherche avec tes caractéristiques spécifiques 
• organisations avec lesquelles tu as été impliqué 
• ta banque, celle de tes parents 
• journaux 

 
Prépare tes documents:   
 

• Crée un cartable ou tu garderas tes preuves: lettres de recommandation, 
certificats, articles de journaux où ton nom apparaît.  Utilise des pochettes en 
plastique à trois trous pour protéger les documents et garder des copies des 
documents prêts à envoyer. 

• Rédige une liste de toutes tes activités et accomplissements.  Demande à tes 
parents et à tes amis pour voir s'ils peuvent penser à quelque chose que tu 
aurais oublié. 

• Prépare ton résumé ou ton CV. 
• Demande des lettres de références - à tes employeurs, tes enseignants, tes 

entraîneurs, etc. tout en leur donnant 2 à 3 semaines d'avis, une copie de la 
demande de bourse et ta liste d'activités.  Garde des copies de surplus dans ton 
cartable. 

• Assure-toi d'avoir tes relevés de notes à jour. 
• Autres documents de soutien: DVD-  sports, musique, danse, œuvres d'art, etc.  

ou des photos de toi en action. 
• Identifie tes forces, et cherche des bourses qui correspondent à celles-ci. 
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Implique-toi! 
 

• Participe aux sports, commence un club, fais du bénévolat. 
•  Démontre ton initiative et développe tes habiletés de leadership 
• Deviens actif dans ta communauté et dans ton école 

 
Exemples de critères demandés afin de faire des demandes pour les bourses. 
 
Preuves d'implications dans les domaines suivants: 
 

• Contribution et service au sein de l'école et de la communauté 
• Leadership 
• Stimuler le changement positif 
• Mentorat 
• Développement personnel  
• Rendement académique 

 
Ton organisation 
 

• Utilise des grandes enveloppes brunes et des autocollants. 
• Écris l'adresse où tu dois envoyer la demande de bourse sur l'enveloppe 
• Aussitôt que tu commences à travailler sur cette bourse, garde tous les 

documents dans l'enveloppe. 
• Mets l'autocollant sur l'enveloppe.  Écris-y le nom de la bourse, la date 

butoir et une liste de ce qu'il y a encore à faire pour compléter l'application. 
 
Ta rédaction 
 
Les compositions pour les bourses ne sont pas impossibles et la rédaction peut même 
te plaire!  Essaie d'avoir une introduction originale pour que ta demande se démarque 
des autres. 
 
Quelques bonnes qualités à viser dans ton texte:   

• Sois personnel et original. 
• Écris une introduction captivante. 
• Sois créative ou créatif! 
• Réfléchis sur l'impact de tes expériences sur ta vie.  Dans la progression 

d'un événement, trouve la chose qui est la plus importante pour toi dans 
l'événement. 

• Mets de l'emphase sur tes forces, que tu es exceptionnelle, dynamique, 
innovatrice! 

• Fais une bonne édition de ton texte.  Demande à tes amis, à ta famille ou à 
tes professeurs pour leurs avis et pour leurs suggestions. 
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Un mot de départ: 
 
En premier cela peut prendre quelques heures pour composer ton texte et par la suite 
cela peut prendre 15 minutes à rédiger une composition et la viser aux critères de la 
nouvelle bourse. 
 
Continue à compléter des demandes.  C'est autant de travail pour préparer les trois 
premières demandes que les dix prochaines.  Le défi c'est de commencer.  Trouve 
quelqu'un qui peut t'encourager.  Si tu ne fais pas de demandes, tu ne peux pas 
décrocher de bourses ! 
 
 

LISTE DE CONTRÔLE POUR UNE DEMANDE DE BOURSE 
 

◊ Lis l'application au complet. 

◊ Assure-toi que tu es éligible en vérifiant les critères. 

◊ Note la date butoir. 

◊ Vérifie si tu as besoin de relevés de notes (originaux ou copies). 

◊ Réponds à toutes les questions demandées. 

◊ Si tu as besoin d'une lettre de recommandation (référence),  alloue 2 

à 3 semaines pour qu'on la rédige. 

◊ Donne de l'information à ton sujet à la personne qui rédigera ta lettre 

de recommandation.  

◊ Tente d'avoir au minimum une lettre de recommandation de 

personnes en dehors de l'école. 

◊ Assure-toi d'avoir ta demande de bourse corrigée par quelqu'un 

d'autre. 

◊ Garde une copie de ta demande complétée. 

◊ Poste ta demande avec ample temps pour arriver avant la date butoir. 
 
 
 

 
 


