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Formulaire de candidature pour une bourse d'études 2021
Ontario

Le Forum canadien sur l'industrie de collision (CCIF) s'est engagé à soutenir financièrement des 
étudiants et des étudiantes qui démontrent un désir d'exceller dans le domaine de la réparation de 
collision. Nous offrons des bourses qui permettront de contribuer au paiement des frais de scolarité 
ainsi que des opportunités de formation et de développement.

Le programme de bourses pour 2021 comprendra une contribution au paiement aux frais de 
scolarité et une remise de prix lors du CCIF de la région. Ce prix est décerné aux étudiants 
inscrits à un programme postsecondaire de réparation de carrosserie. Chaque étudiant 
sélectionné recevra une bourse de 1 000 $ (administrée par l'école) pour les frais de scolarité ou 
autres dépenses liés à son programme de formation en réparation de collision et une participation 
gratuite au CCIF.

Certains récipiendaires recevront également le paiement des frais de voyage pour assister à 
l’événement régional CCIF. (si l'événement CCIF est à plus de 100 km de leur domicile)

S'il vous plaît, complétez les informations ci-dessous.

Date de la demande:

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTUDIANT 

Nom: __________________________________________________________

Date de naissance: 

Adresse:  _____________________________________________

Ville:_____________________________________________ Province: ________________  Code postal: ____________________

Téléphone:_______________________________________  Cellulaire: _____________________________________________

Courriel: _____________________________________________________________________

Date d'inscription au programme:  ____________________

Date de fin prévue:________________
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Nom: ______________________________________________________________

Nous voulons en savoir un peu plus à propos de vous. Parlez-nous de tout service communautaire, 
travail bénévole ou activités extrascolaires que vous avez faits au cours des deux dernières années. 
Inclure les coordonnées de l'organisation / du superviseur ou de l'entraîneur / instructeur. Vous 
pouvez également ajouter des documents supplémentaires tels que des certificats, des documents 
attestant les heures effectuées et des confirmations bénévolat dans votre courriel. 

Si vous avez besoin de pages supplémentaires pour les textes, veuillez les ajouter dans votre 
courriel. 

SERVICE COMMUNAUTAIRE, BÉNÉVOLAT OU ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
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Nom: _______________________________________________________________

Nous voulons savoir ce qui vous a fait choisir le programme de carrosserie. 
Veuillez rédiger une dissertation répondant aux questions suivantes: 

Pourquoi est-ce j'étudie pour travailler dans l'industrie de la réparation de collision? 
• Qu'est-ce qui m'a attiré dans l'industrie?
• Quels sont mes objectifs immédiats et futurs?
• Quels sont mes domaines d'intérêt dans l'industrie?
• Qu'est-ce qui me maintiendra impliqué dans l'industrie de réparation de 

collision?
• Ai-je reçu des récompenses, de la reconnaissance en lien avec mon 

implication scolaire?
• Que puis-je faire pour avoir un impact positif dans l'industrie de la 

réparation de collision tout au long de ma carrière? 

Si vous avez besoin de pages supplémentaires, veuillez les ajouter dans votre courriel. 

POURQUOI EST-CE QUE J'ÉTUDIE POUR TRAVAILLER DANS L'INDUSTRIE DE LA RÉPARATION DE 
COLLISION? (p.1)
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Nom _______________________________________________________________

POURQUOI EST-CE QUE J’ÉTUDIE POUR TRAVAILLER DANS L'INDUSTRIE DE LA RÉPARATION DE 
COLLISION? (p.2)
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Nom: _______________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LE CENTRE DE FORMATION

École: _______________________________________________

Adresse: _____________________________________________

Ville: _____________________________________________ Province: ________________  Code postal:  ___________________

Téléphone: ________________________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENSEIGNANT
(Lettre de recommendation1)

Nom: __________________________________________________________

Téléphone du centre de formation: ____________________________  Cellulaire: _________________________________

Courriel:_____________________________________________________________________

1SVP, ajoutez la lettre de recommandation de votre enseignant dans votre envoi courriel

La période de demande de bourses CCIF 2021 s'ouvre en janvier 2020. La date limite de 
candidature est le 31 décembre 2020. Les candidatures doivent être envoyées par 
courriel à Caroline Lacasse. Pour plus d'informations sur le programme de bourses 
CCIF, veuillez contacter Caroline Lacasse (514) 965-9297, caroline.lacasse@ccif.ca 
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