QUESTIONNAIRE

LA BOURSE

SOPHIE LEMIEUX

Ambassadrice dans un métier non traditionnel

3 BOURSES
TOTALISANT

2000 $
PRÉSENTÉE PAR

EN PARTENARIAT AVEC

DATE LIMITE DE DÉPÔT : 16 AVRIL 2021

2000 $
EN BOURSE

QUESTIONNAIRE

Prénom

Nom

Téléphone

Courriel

Programme d'études

Date de ton inscription à ce programme

Nom de ton école

Nom de la personne ressource qui appuie ta candidature (conseiller d'orientation ou enseignant)

Courriel de la personne ressource
Résidente de la MRC

Arthabaska

Nicolet-Yamaska

EN PARTENARIAT AVEC

Bécancour

Érable

2000 $
EN BOURSE

QUESTIONNAIRE

1.Présentation personnelle, tes compétences, tes qualités :

EN PARTENARIAT AVEC

2000 $
EN BOURSE

QUESTIONNAIRE

2.Pourquoi as-tu choisi d'étudier dans un domaine d'étude non traditionnel?

3. Les avantages que tu vois d'étudier dans un métier non traditionnel?

EN PARTENARIAT AVEC

2000 $
EN BOURSE

QUESTIONNAIRE

4.Tu dirais quoi à une autre femme qui souhaite faire des études dans un métier non traditionnel?

5
_ . Tu vois ton avenir comment?

EN PARTENARIAT AVEC

NOS PARTENAIRES
Sans la collaboration de nos trois partenaires, la
tenue de ce concours aurait été chose impossible.
Services intégrés pour l'emploi à comme mission
de travailler à l'amélioration de la condition socioéconomique des femmes en visant l'intégration la
réintégration du marché de l'emploi ainsi que la
reconnaissance du droit des femmes au travail.
Nous estimons qu'en encourageant les étudiantes
dans un domaine non traditionnel, nous soutenons
efficacement la relève et appuyons vers un autre
niveau notre mission première soit d'aider et
soutenir les femmes.

BOURSE
DE

1000 $

BOURSE
DE

500 $

BOURSE
DE

500 $

Pour être éligible, tu dois être résidente de la MRC Arthabaska, Nicolet-Yamaska, Bécancour
ou de l'Érable. Être inscrite à temps plein à un programme de métier d'avenir non traditionnel
de la Commission scolaire des Bois-Francs et de la Riveraine en date du 16 avril 2021.

RETOURNEZ LE QUESTIONNAIRE COMPLÈTEMENT REMPLIS ET
TON DERNIER RELEVÉ DE NOTES À

isabelle.roy@siemploi.com

Pour information, communique avec Isabelle Roy,
agente de communications et chargée du projet au :

819 758-1975

