
  

   

 
 

Bourses d’études programme Aide pédagogique spécialisé 

Le Collège Éducacentre est heureux d'annoncer qu'il offrira des bourses exceptionnelles aux 

actuels et nouveaux étudiants du programme d'Aide pédagogique spécialisé, pour la session de 

printemps et d'été 2021. Grâce à une subvention du gouvernement fédéral, le Collège dispose de 

plus d’une trentaine de bourses d’un montant de 370$. 

La date limite pour répondre aux conditions d’admissibilité est le 16 avril (session de printemps) 

et le 18 juin (session d’été) 2021. 

Conditions d’admissibilité : 

1. Défrayer les frais de scolarité pour minimum un cours donné sur 8 semaines pour la 

session printemps ou été du programme d’Aide pédagogique spécialisé. Ceci exclut les 

cours HDEC 100 - Les compétences essentielles pour les travailleurs en éducation et HDEC 121 - 

Les communications interpersonnelles qui seront donnés sur 15 semaines.  

2. Présenter une lettre de motivation justifiant les raisons de votre demande au Comité de 

sélection par courriel : bourses@educacentre.com (avec un minimum de 300 mots).  

La lettre doit contenir les informations suivantes : 

● Objet : Bourse exceptionnelle APS 

● Nom, âge, et d’où vous venez. 

● Pourquoi avez-vous choisi ce programme? Il faut énumérer au minimum 3 raisons 

● Pourquoi avez-vous choisi d’étudier en français? 

● Pourquoi avez-vous choisi d’étudier à distance? 

● Où aimeriez-vous travailler après vos études? 

● Les raisons pour lesquelles selon vous, vous mériteriez de recevoir cette bourse.  

Comment postuler :  

● Soumettre votre candidature à l’adresse suivante : bourses@educacentre.com 
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Les critères d’évaluation des lettres sont présentés dans le tableau qui suit : 

 

Critères  Valeur pondérée (%) 

Profondeur des arguments amenés à démontrer votre intérêt 30 

Respect des consignes 30 

Qualité du français  40 

TOTAL 100 

 

*** Seules les candidatures retenues seront contactées par un membre du comité de bourse.  

Si vous avez été sélectionné, vous recevrez un chèque d’un montant de 370$.  

 

 
 

 


