
   
 
 

Bourse d’engagement dans les études en soins infirmiers  
DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CLASSIFICATIONS DE SOINS 

INFIRMIERS  
 

L’Association Québécoise des Classifications de Soins infirmiers (AQCSI) est un 

regroupement de personnes engagées dans le courant de développement du savoir 

infirmier qui veulent promouvoir la qualité des soins infirmiers dont plusieurs de 

membres ont enseigné pendant plusieurs années au Collège de Bois-de-Boulogne. Elle 

a été créée dans le but d'offrir un service qui vise à faire connaître les classifications de 

soins infirmiers. La traduction des classifications en partenariat avec des collègues 

européennes francophones (AFEDI) est une des priorités de l'association. Pour toutes 

questions, vous pouvez consulter le site internet de l’AQCSI. 

 

DESCRIPTION DE LA BOURSE 

 

La bourse est offerte à une étudiante1 qui a su faire preuve de persévérance et 

d’engagement dans ses études tout au long de son parcours au collégial, et ce, malgré un 

parcours parsemé de défis.  

 

Pour l’année scolaire 2020-2021, le programme offrira 1 bourse d’une valeur de 1 000 $. 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 

Le concours de la bourse s’adresse à des étudiantes du Collège de Bois-de-Boulogne en 

Soins infirmiers qui répondent aux critères d’admissibilité suivants :  

- Détenir un certificat de citoyenneté canadienne ou un statut de résident 

permanent ; 

- Résidence au Québec ; 

- Être inscrite à la dernière année d’un programme d’études en Soins infirmiers à 

l’enseignement ordinaire ; 

- Être admise dans un programme de baccalauréat en Soins infirmiers au Québec 

(B.SC.) ; 

- Avoir cumulé une moyenne générale au collégial de 73% et plus. 

 

En plus de cela, la bourse s’adresse à des étudiantes qui ont au moins l’une des 

caractéristiques socio-économiques suivantes :  

                                                           
1 L'emploi du féminin est d'usage en soins infirmiers, il est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but 

d'alléger le texte. 

http://www.aqcsi.org/index.html


   
 
 

- Langue maternelle autre que le français ; 

- Enfant (s) à charge ; 

- Bénéficiaire de l’aide financière aux études de Québec ; 

- Est retournée aux études dans un DEC en soins infirmiers à BdeB après avoir 

travaillé sur le marché du travail dans un autre domaine pour une période 

équivalente à au moins 2 années (en continu ou par intervalles). 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les candidatures sont évaluées et classées en fonction des critères de sélection ayant la 
même pondération :  

- Qualité des résultats scolaires au collégial ; 
- Clarté des objectifs de son projet d’étude et de carrière en Soins infirmiers ; 
- Détermination et persévérance dans les études ; 
- Maîtrise de la langue écrite (orthographe, grammaire et syntaxe) ; 
- Engagement professionnel (compétences sociales, jugement clinique, valeurs 

éthiques, participation à la vie du programme et des soins infirmiers). 

PROCESSUS DE SÉLECTION  

La sélection est faite par un comité composé de deux enseignantes du programme en 

Soins infirmiers, la coordonnatrice du programme de Soins infirmiers, une représentante 

de l’AQCSI et un représentant de la Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne.  

ANNONCE DES LAURÉATS ET MODE DE REMISE DE BOURSES 

 

Chaque lauréate est avisée par lettre, courriel ou téléphone lorsque sa candidature a été 

retenue. 

 

COMMENT APPLIQUER 

 

Pour poser votre candidature à l’obtention de cette bourse, veuillez remplir le formulaire 
au plus tard le 23 avril 2021. Le formulaire est disponible à l’adresse suivante : 
bdeb.qc.ca/la-fondation/grace-a-vos-dons/attributions-boursieres/ 
 
 

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE AU CONCOURS DE BOURSES : 

fondation@bdeb.qc.ca 

http://bdeb.qc.ca/la-fondation/ 

http://www.bdeb.qc.ca/la-fondation/grace-a-vos-dons/attributions-boursieres/
mailto:fondation@bdeb.qc.ca
http://bdeb.qc.ca/la-fondation/


   
 
 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

1. IDENTIFICATION PERSONNELLE 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Ville : Code postal :  

Téléphone :  Courriel : 

Code permanent :  

 

2. PARCOURS SCOLAIRE  

Nom du programme au Collège de Bois-de-Boulogne :  

Date de début du programme :  

Date de fin prévue des études : 

Nom du programme de baccalauréat où vous êtes admis :  

Nom de l’établissement universitaire :  

Date du début du programme de baccalauréat :  

 

3. Situation socioéconomique de l’étudiante  

Cocher (√) si vous répondez aux situations particulières suivantes :  

Bénéficiaire de l’aide financière aux études du gouvernement  

Citoyen canadien ou résident permanent   

Enfant (s) à charge   

Retour aux études au collégial après avoir travaillé sur le marché du travail dans un autre 

domaine pour une période équivalente à au moins 2 années (en continu ou par intervalles)   

 



   
 
 

Langue maternelle autre que le français                             Si oui, précisez :   

 

4. RÉDACTION D’UN TEXTE DE CANDIDATURE 

Rédigez une lettre de candidature (500 mots maximum) qui explique les raisons pour 

lesquelles le comité de sélection devrait vous choisir pour l’octroi de la bourse. Assurez-vous 

de répondre aux questions suivantes :  

Selon votre conception de la persévérance, en quoi votre parcours est-il un exemple de 

persévérance scolaire?  

Quels sont les défis que vous avez dû surmonter lors de vos études?  

Quels moyens avez-vous utilisés pour maintenir vos résultats scolaires? Décrivez. 

Quels sont vos objectifs de carrière ou projets pour l’avenir? 

 

 

5. RECOMMANDATION D’UNE PERSONNE-RESSOURCE* RELIÉE À VOTRE CANDIDATURE 

Dans la lettre de recommandation, la personne-ressource doit expliquer en quoi vous 

représentez un exemple de persévérance scolaire et de quelle façon, en ayant surmonté vos 

défis, vous êtes un exemple pour les autres. 

Nom de la personne : 

Fonction : 

Courriel :  

*Une lettre de recommandation de la personne-ressource, de préférence une enseignante 

du Collège de Bois-de-Boulogne, doit être jointe à votre formulaire. 

 



   
 
 
 

 

 

6. ATTESTATIONS 

Je confirme que les renseignements de ce formulaire sont 

exacts et complets. 
Oui  Non  

   

J’autorise le comité de sélection à obtenir tout autre 

élément de mon dossier scolaire qui peut s’avérer pertinent 

à l’analyse de ma candidature auprès de mon école 

d’origine. 

Oui  Non  

   

J’accepte de transmettre mon numéro d’assurance sociale à 

la Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne dans le cas où 

ma candidature serait retenue. Cette information 

permettrait l’émission d’un chèque à mon intention. 

Oui  Non  

 

7. PIÈCES JOINTES 

Cochez (√) les différents documents qui seront déposés avec votre formulaire de candidature 

pour la bourse. 

Le dernier relevé de notes  

Lettre de recommandation d’une personne-ressource reliée à votre candidature  

Lettre d’admission d’une université québécoise   

 

 
 


