Demande de Bourse document pratique. Questions et réponses
Bonjour et bienvenue à l’assistant questions et réponses pour la demande de bourse Future Aces!
La première chose à savoir concernant ceux et celles qui travaillent avec Future Aces est notre envie
sincère de vous aider à réussir. L’équipe qui lit et considère vos demandes prend cela très au sérieux, et
a toujours des difficultés à sélectionner les gagnants parmi tant d’élèves formidables. Assurez-vous de
lire les indications très attentivement et de parler avec votre conseiller d’orientation ou avec votre
superviseur adulte pour répondre à vos questions. Si vous avez besoin de clarification, vous pouvez
contacter notre agent administratif au 905-947-9131 x0 ou par courriel à scholarships@futureaces.org.
Autour de la bourse











Le candidat doit démontrer sa contribution à la société en exhibant une citoyenneté
exemplaire par son implication bénévole, par le service communautaire ou des initiatives de
développement de caractère et en participant à des causes humanitaires (Minimum de 350
heures)
Le candidat doit être diplômé d’école secondaire ou CEGEP et avoir l’intention de poursuivre sa
scolarité dans une institution post-secondaire.
Le candidat doit être un résidant Canadien entre 16 et 24 ans.
o Le candidat peut poursuivre ses études dans une institution post secondaire en dehors
du Canada.
La disponibilité des bourses est basée sur le nombre et le type de don reçu par la fondation
précédant le 1er février, date du délai d’inscription (Habituellement 20 à 30 récipiendaires par
an).
o N.B. En 2016, nous dédicaçons une bourse pour un élève poursuivant les beaux-arts.
Le montant minimum de la bourse est $1,000.
Il y aura aussi cinq (5) récompenses non monétaires offertes pour la Citoyenneté.
Les demandes ne peuvent être envoyées avant le 1er Décembre.

Ce document pratique de questions et de réponses est suit l’architecture du document utilise pour
évaluer votre demande
À propos de l’application en ligne :




Allez à www.futureaces.org pour le formulaire d’inscription sous la rubrique Scholarship et
Applications.
Choisissez l’option française.
La page s’agrandira automatiquement pour montrer toute l’information nécessaire.

Objectifs et aspirations :



Vous avez 150 mots pour vous distinguer. Faites en sorte que chaque mot compte.
Vos objectifs sont vraiment importants pour nous. C’est notre première impression de vous,
captivez-nous!

Sélection d’université :



Dite-nous pourquoi vous voulez étudier dans les institutions choisis.
o Est-ce l’endroit ou vos parents ont, eux-mêmes eu leurs diplôme? (Opportunités de
bourses pour les anciens)
o Est-ce à côté de la maison?
o Est-ce le meilleur endroit pour apprendre le sujet de votre choix?

Comment avez-vous appliqué les qualités d’un As futur?:





Choisissez une expérience seulement.
Examinez le Credo Future Aces et montrez-nous comment vous avez démontré une ou plus de
ces valeurs dans un projet ou une cause qui a été bénéfique pour les autres.
Dite-nous comment vous avez utilisé vos talents pour améliorer votre école, votre communauté
ou votre société.
Utilisez moins de 250 mots pour expliquer votre histoire.

Votre service bénévole :




Remplissez chaque rubrique du tableau marqué 1-5.
Donnez un exemple bref expliquant le groupe, votre position ou contribution si ce n’est pas
évident, surtout si c’est une organisation exclusivement provinciale ou locale.
Merci d’être prêt à fournir des informations pour contacter vos superviseurs (nom/numéro de
téléphone/adresse email), ceci est particulièrement important pour des expériences de
volontariat significatives (pour les contacter si nous avons des questions).

1. Merci d’inclure seulement les expériences de volontariat qui vous ont donné des crédits d’étude.
o i.e. un placement en éducation coopérative, un cours de leadership, un tutorat par les
pairs, etc.
2. Merci d’inclure seulement les expériences de volontariat SANS crédits d’étude.
o i.e. Conseil d’élèves, Club d’Amnesty Internationale, Club de leadership / environnement,
etc.
3. Merci d’inclure seulement les expériences de volontariat dans la COMMUNAUTÉ.
o i.e. aux hôpitaux, musés, course de Terry Fox, Kids Help Phone, soupe populaire, refuge,
etc.
4. Merci d’inclure seulement les expériences de volontariat qui bâtissent le caractère et/ou l’esprit
d’école.
o i.e. Équipes sportives écolières, musique, théâtre, Conseil de leadership, club d’esprit, etc.
o Seulement les heures d’entrainement, tournois, performances ou événements
supervisées content.
5. Listez seulement les RÉCOMPENSES – NE PAS inclure des photocopies de récompenses ou articles.




Incluez toutes vos heures de service des derniers 4-5 ans.
Utilisez cette formule pour calculer vos heures : (e.g. 2H / semaine X 30 semaines/an = 240
Heures totale.











Assurez-vous d’additionner le Total. Merci de ne pas lister vos heures par mois/semaine. Les
membres du comité de sélection ne prendront pas la responsabilité de calculer vos heures
pour vous.
Si vous avez plus d’entrés que le tableau permet, rajoutez une autre rangée.
Exemples d’activités qui ne comptent pas : Heures de travail, heures passés à apprendre à
jouer un sport (Compétitions et entrainement avec un entraineur comptent sous le numéro
4), leçons de karaté (enseigner aux enfants en tant que bénévole comptera sous le numéro
3).
Les camps de leadership, des conférences et des expositions scientifiques doivent être sous
les numéros 3, 4 ou 5 dépendant des circonstances. Comptez seulement les heures ou vous
appreniez/participiez (i.e. une conférence de 3 jours ne compte pas pour 72 heures).
Si votre province/territoire a une exigence de service bénévole pour votre diplôme secondaire
ces heures peuvent être inclues dans votre dossier.
Assurez-vous d’indiquer si vous étiez initiateur, leader ou participant dans un
projet/évènement.
o Initiateur : Fondateur, créateur, etc. (ceci n’inclus pas Membre fondateur, etc.).
o Leader : Président, Premier Ministre, entraineur, capitaine, chef de comité, directeur,
membre exécutif, superviseur, etc.
o Participant : Bénévole, participant, membre, co-équipier, acteur, athlète, associé,
délégué, représentant, etc.

Informations financières :


Explicite, mais voici quelques astuces :
o (2) Le nombre total d’enfants assistés par vos parents/tuteur INCLUE vos frères et sœurs
qui sont à l’université à l’autre bout du pays…mais n’inclue pas votre frère de 30 ans qui
travaille à temps complet et vit toujours à la maison.
o (3) avez-vous des enfants/dépendants vous-mêmes?
Combien? (Les animaux
domestiques ne comptent pas)
o (4) Le salaire total du foyer inclue vous-même (si vous travaillez), ou votre frère de 30 ans
de l’exemple précédent. Merci d’assurer que le revenu du foyer est surligné! Si deux
candidats sont de forts concurrents pour la bourse nous allons choisir le candidat qui a
bien identifié son revenu.
o (5A) Si vous travaillez, donnez-nous une raison i.e. vous avez besoin d’aider votre famille
à cause d’un parent malade ou parce que les revenus du foyer sont insuffisants; vous
essayez d’épargner de l’argent pour l’école; vous désirez avoir plus d’expérience; vous
vivez seul.
o (6) Si vous avez des conditions particulièrement difficiles, expliquez-nous cela en
quelques lignes sans revenir sur des informations déjà mentionnées.

Lettres de soutien :




Une fois votre demande finalisée, vos vérificateurs se verront envoyés des instructions par email
pour télécharger leurs lettres de soutien.
Des lettres de recommandation qui mettent en avant vos qualités font tout la différence.
Des lettres peuvent être adressées à la fondation ou au comité des bourses.





LETTRES DE SOUTIEN DE L’ÉCOLE – sont particulièrement importants
o Doivent être écrites sur du papier à en-tête de l’école.
o Choisissez une personne qui vous connaît bien depuis les derniers trois ans et demi pour
nous donner le meilleur aperçu de vos formidables contributions (La lettre devrait être
écrite par un directeur, enseignant ou conseiller d’orientation).
o Si vous avez changé d’école secondaire, la lettre peut être écrite par quelqu’un de votre
école précédente.
LETTRES DE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ
o Si possible, à écrire sur du papier à en-tête.
o S’ils écrivent seulement une lettre générique, ça serait mieux de trouver quelqu’un qui
puisse vous écrire une lettre personnelle qui reflète bien votre contribution.

Annex 1 – Relevé de notes officiel de l’école :


Le relevé de notes officiel doit être marqué par le bureau quand il vous est transmis. Les
demandes présentées sans relevés de notes officiels tamponnés seront disqualifiés. (NOTEZ : Les
Albertains doivent soumettre un relevé de notes officiel de leurs écoles, tamponné et signé avec
quatre copies, au lieu de commander des relevés officiels du Ministère de l’éducation.

Un dernier mot :





Vérifiez toute votre information ET vérifiez encore.
De l’information manquante ou trompeuse résulterait en disqualification de votre dossier.
Toute demande doit être présentée en ligne pour le 2 Février, 2016. Pas d’exceptions. Merci de
soumettre votre demande au plus tôt.
Si vous avez besoin d’assistance ou d’explications supplémentaires (disponible en Anglais
seulement ???), merci d’envoyer un courriel au : scholarships@futureaces.org, ou appeler le 905947-9131.
Nous vous souhaitons une belle reussite!

