
Bourse pour stage 
  

• Au Québec 
• Hors Québec 

 

Énoncé de principe 
  
En accordant ces bourses, l’ADEESE-UQAM veut permettre aux étudiantes et étudiants qui éprouvent des difficultés financières et qui souhaitent ou qui doivent 
effectuer leur stage non rémunéré dans un établissement très éloigné de  eur résidence principale, ou bien hors du Québec, de pouvoir réaliser leur projet.

Critères d'admission

• Être inscrit-e dans un programme de la Faculté des sciences de l’éducation de l'UQAM; 
• Être membre de l’ADEESE-UQAM. 
• Être stagiaire sans rémunération dans un établissement peu accessible par transport en commun, éloigné du lieu de résidence ou hors Québec 
• Les personnes pouvant prouver leur situation de précarité financière seront potentiellement favorisées

Documents requis

Le formulaire dûment rempli;

Une copie de votre relevé d’inscription-facture de l’UQAM;

Votre confirmation de stage par le Bureau de formation pratique;

Un texte explicatif de tout autre renseignement expliquant votre situation de précarité financière

Attribution 
  

Le comité d’attribution des subventions de l’ADEESE-UQAM est responsable d’évaluer les diverses demandes, à savoir si elles correspondent aux critères des bourses 
proposées et si elles sont complètes. Le comité doit ensuite juger de la valeur des bourses à attribuer en fonction du budget disponible, du nombre de requérants et de 
leur situation. 

Montant de la bourse 
  

Sous réserve d’acceptation budgétaire, l’ADEESE-UQAM remet des bourses de 250 $ aux personnes requérantes qui répondent aux critères.

Date de limite pour soumettre votre candidature 
  

Voir le site internet de l'ADEESE: www.adeese.org/bourses-et-subventions/
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1. Informations sur la personne déposant la demande

Nom : Prénom : Code permanent UQAM :

Adresse : Ville : Code postal :

Téléphone : Courrier électronique :

Nom du programme d'études : Concentration :

Année du programme en 
cours :

2. Renseignements sur le stage

Sigle du cours de stage : Durée du stage (semaines):

Nom du maître associé : Courriel : Téléphone :

Nom du superviseur : Courriel : Téléphone :

3. Renseignements sur l'école de stage

Nom de l'établissement : Adresse :

Ville : Province/Pays :

Code postal : Téléphone : Courriel :

Commission scolaire : Directeur-trice 
de 

l'établissement :

Kilométrage entre le lieu de domicile et le lieu de stage : Durée du transport entre le domicile et le lieu de stage :

Si stage hors Québec, recevrez-vous la bourse à la mobilité du MELS pour ce stage?

OUI

NON

Si oui, Montant : Raison :
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4. Autres renseignements, situation particulière

Veuillez ajouter toute autre information que vous jugez pertinente pour l’évaluation de votre dossier par le comité d’attribution des bourses et 
subventions de l’ADEESE.

5. Signature du candidat, de la candidate 
  
Je certifie que les informations contenues dans ce formulaire sont conformes à la réalité.

Signature : Date (JJ/MM/AA):

6. Réception par une personne responsable ou employée de l'ADEESE (réservé à l'administration).

Demande vérifiée par : Signature : Date (JJ/MM/AA):
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