Programme de bourse pour apprentissage
de la langue seconde

DATE LIMITE DE DÉPÔT
DES CANDIDATURES :
15 FÉVRIER 2019

Formulaire de dépôt
de candidature 2019

Réservé à l’Aide financière aux études

Ce formulaire s’adresse aux personnes
qui habitent au Québec.

ss2

gr1

Section 1 – Renseignements personnels
Nom

Code permanent attribué par le Ministère
Date de naissance

Prénom

Sexe

AAAA

Statut

Féminin

Masculin

Citoyen canadien

MM

JJ

Langue de correspondance

Résident permanent

Français

Anglais

Section 2 – Adresse de correspondance au Québec
Numéro

Direction

Rue

Appartement

(Nord, Sud, Est, Ouest)

Municipalité
Province

Municipalité (suite)

Numéro de téléphone (résidence)

Code postal

Ind. rég.

Adresse électronique (Information obligatoire)

Poste

Autre numéro de téléphone (facultatif)
Ind. rég.

Poste

IMPORTANT : Veuillez noter que les données contenues dans votre dossier qui se trouve à l’Aide financière aux études (AFE), le cas échéant, seront mises à jour à l’aide de celles inscrites dans cette
section, puisqu’un seul système est utilisé par l’AFE pour administrer l’ensemble de ses programmes.

Section 3 – Niveau de scolarité actuel
1ere secondaire

2e secondaire

3e secondaire

4e secondaire

5e secondaire

Formation professionnelle
Collège
Université
Moniteur du programme Odyssée (2 dernières années)

Nom de l’établissement d’enseignement fréquenté en 2018-2019

Section 4 – Préférences
=Je désire obtenir une bourse pour suivre un cours d'anglais, langue seconde (voir Calendrier – Anglais langue seconde ).
=Je désire obtenir une bourse pour suivre un cours de français, langue seconde (voir Calendar – French Second Language ).
Printemps

Été

1 choix

ou

2e choix

ou

3e choix

ou

er

Nom de l’établissement d’enseignement

=
=

Si aucun de vos choix n’est disponible, accepteriez-vous d’aller dans un autre établissement d’enseignement?
=

Non
Oui
Si vous avez répondu oui à la question précédente, veuillez indiquer vos préférences parmi les choix ci-dessous (cochez toutes les réponses applicables).
Colombie-Britannique
Québec

Alberta
Terre-Neuve-et-Labrador

Saskatchewan
Nouveau-Brunswick

J’accepterais une bourse dans la ou les provinces susmentionnées pour la ou les sessions suivantes :
Avez-vous déjà reçu une bourse dans le cadre de ce programme?

Non
Bien que nous tenions compte des choix indiqués, il n’est pas toujours possible de les respecter.

Oui

Manitoba
Île-du-Prince-Édouard

Ontario
Nouvelle-Écosse

Printemps

L’une ou l’autre

Été

Année de participation __________

Remarque : Vous avez jusqu’au 15 février pour effectuer des changements dans cette section. Au début du cours, vous devez satisfaire au critère concernant l’âge. Veuillez prêter particulièrement
attention à la date d
 u début du cours ainsi qu’au type d’hébergement offert. Une fois les bourses attribuées, aucun transfert de session ou d’établissement d’enseignement n’est permis sauf dans des
cas exceptionnels autorisés par le Conseil d
 es ministres de l’Éducation (Canada).

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Aide financière aux études

1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec) G1R 5A5

22-1426-18 (18-07)

Section 5 – Déclaration de l’établissement d’enseignement
Cette section doit obligatoirement être remplie par le registraire ou par toute autre personne autorisée de l’établissement d’enseignement que le demandeur fréquente 
ou qu’il a fréquenté durant l’année scolaire 2018-2019.

Déclaration
Je confirme que la personne nommée ci-dessus a étudié à temps plein ou selon les critères décrits au http://www.afe.gouv.qc.ca/explore/programme-explore/admissibilite/
etudes-a-temps-plein/ à l’établissement d’enseignement indiqué, au moins une session en 2018-2019.

Signature et sceau
La signature et le sceau ou le cachet de l’établissement d’enseignement sont obligatoires.
Nom et prénom du registraire ou de la personne autorisée

Numéro de téléphone

Poste au sein de l’établissement

Code de l’établissement

Ind. rég.

Date
Signature

AAAA

X

MM

Poste

Sceau
ou
cachet

JJ

Section 6 – Comment avez-vous appris, en premier, l’existence de ce programme? (Information obligatoire)
=Agent de promotion/Kiosque/Présentation en classe =
=Affiche/Dépliant
=

Bouche à oreille : veuillez préciser _____________________________
=

=Journaux
=Autre : veuillez préciser __________________________________________

Site Web

Veuillez m’envoyer de l’information sur le programme de moniteurs de langues Odyssée.

Les données recueillies seront utilisées à des fins statistiques seulement.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :
15 FÉVRIER 2019

Section 7 – Conditions de participation

En soumettant mon formulaire dûment rempli, je m’engage :
• à accepter les principes et règlements établis par l’établissement d’enseignement dans lequel j’ai été placé et à m’y soumettre ;
• à respecter toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables à l’endroit où se trouve l’établissement d’enseignement et à m’y soumettre ;
• à dégager la Corporation du Conseil des ministres de l’Éducation Canada, les provinces et territoires, leurs agents et employés, de tout procès ou de toute action en justice que je pourrais
intenter contre eux, de toute perte ou tout dommage que je pourrais leur imputer, de quelque façon que ce soit, concernant le programme Explore.
Veuillez noter que les renseignements fournis aux sections 1, 3 et 5 pourront être vérifiés à l’aide des données contenues dans les systèmes du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, et ce, 
en utilisant votre code permanent, vos nom et prénom ainsi que votre date de naissance.

Renseignements personnels
Le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) (CMEC) coordonne le programme Explore au niveau pancanadien. Au Québec, c’est le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) qui administre le programme Explore. Les renseignements fournis sont recueillis et analysés par l’AFE au nom du Ministère. Ils sont obligatoires pour pouvoir
participer à ce programme. La coordonnatrice du programme et son équipe du MEES ont accès aux données recueillies.
Il est à noter que les renseignements fournis ci-dessus, sauf le code permanent, seront transmis au CMEC, qui les fera parvenir, si une bourse vous est attribuée,
à l’établissement d’enseignement qui vous accueillera et au coordonnateur de la province où est situé cet établissement. Ils serviront aussi à effectuer la reddition
de compte requise par le ministère du Patrimoine canadien.

Signature du demandeur

X

Signature du parent ou du tuteur (si le demandeur a moins de 18 ans)

Date
AAAA

MM

X

Section 8 – Droits d’accès et de rectification
À l’exception de la section 4, intitulée « Préférences », vous pouvez en tout temps faire corriger les renseignements apparaissant dans le formulaire de demande, 
en communiquant avec nous à l’adresse suivante :
Programme Explore
Aide financière aux études
1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec) G1R 5A5

Nous vous rappelons que vous avez droit d’accès en tout temps aux renseignements que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur détient au regard de son rôle et de ses responsabilités.
Veuillez envoyer votre formulaire complété à : P
 rogramme Explore
1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec) G1R 5A5

JJ

Programme de bourse pour apprentissage de la langue seconde

Formulaire de dépôt de candidature 2019
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Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Aide financière aux études

1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec) G1R 5A5

22-1426-18 (18-07)

