
Bourse de distinction en Animation 3D et synthèse 

d'images - De Behaviour Interactive

DESCRIPTION DE LA BOURSE 

Ce programme de bourse a pour but de souligner la persévérance dans les études 

et l’excellence du dossier scolaire des étudiants du programme Animation 3D et 
synthèse d'images.  

Pour l’année scolaire 2020-2021, la Fondation, avec son partenaire Behavior interactif, 

offrira 1 bourse d’une valeur de 750 $. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Le concours de la bourse s’adresse à des étudiants du programme 

Techniques d'animation 3D et synthèse d'images du Collège de Bois-de-Boulogne qui 

respectent les critères suivants :  

- Étudiant(e) de deuxième année ;

- En 2020-2021, au moment du dépôt de la candidature, avoir complété et réussi, 
dans le temps requis, trois sessions dans le programme, au Collège de Bois-de-

Boulogne ;

- Poursuivre ses études à temps plein au Collège à l’automne 2021, dans le 
programme Animation 3D et synthèse d'images ;

- N’avoir aucune mesure disciplinaire au dossier.

CRITÈRES DE SÉLECTION 

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

- Excellence du dossier scolaire ;
- La détermination et persévérance dans les études ;
- La maîtrise de la langue écrite (orthographe, grammaire et syntaxe).

PROCESSUS DE SÉLECTION 

La sélection est faite par le comité de programme Animation 3D et synthèse d'images ou 

un autre sous-comité ad hoc du programme.  



ANNONCE DES LAURÉATS ET MODE DE REMISE DE BOURSES 

Chaque lauréat est avisé 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 

en ligne et le retourner au plus tard le 23 avril 2021. Le formulaire est disponible à 

l’adresse suivante : http://www.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/
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 : 

 

3. Situation socioéconomique de l’étudiant  

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

Bénéficiaire de l’aide financière aux études du gouvernement  

Oui   Non  

 

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 notamment répondre aux éléments suivants : 

En quoi votre parcours est-il un exemple de persévérance scolaire?  

Quels sont les défis que vous avez dû surmonter?  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

5. 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  

 

6. PIÈCES JOINTES 

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

pour la bourse. 

Autre, cv, certificat, etc,..   

 


