
Mention d’engagement étudiant au 
bulletin d’études collégiales 

Formulaire de demande 

 Veuillez remplir ce formulaire directement à l’ordinateur; 

 Assurez-vous que le document déposé soit propre (exempt de taches et non lié). Dans le cas contraire, votre document pourrait 

être rejeté; 

 Toute information manquante entraînera un refus de votre demande; 

 Personne-ressource : Manuel Brousseau, conseiller à la vie étudiante (V-133); 

 Échéance : 1er mai de chaque année; 

* Nous vous suggérons toutefois de soumettre votre demande avant la fin du mois de mars de chaque année, car plusieurs 

bourses sont remises lors du Gala des Réussites prévu en avril. 

PARTIE A :  Identification de l’étudiant 

No de DA :  Programme d’études :   

Nom :  Prénom :  

Téléphone :  

Courriel :  

 

PARTIE B : Critères factuels 

Pour faire une demande de mention au bulletin, les quatre critères de base suivants doivent être réussis : 

 OUI 

1. Mon engagement s’est échelonné sur un minimum de 60 h/session.  

2. J’étais étudiant à temps plein durant la réalisation des activités d’engagement.  

3. Je n’ai pas échoué de cours ou je ne prévois pas cumuler plus d’un échec au cours de la session.  

4. Je n’ai reçu aucune forme de rétribution financière ou d’unités de cours pour les activités 
d’engagement qui font l’objet de ma demande. 

 

 

PARTIE C : Domaine visé pour l’obtention d’une mention 

Veuillez cocher le domaine pour lequel vous souhaitez obtenir la mention d’Engagement étudiant au bulletin d’études collégiales. La 
mention d’engagement peut viser plus d’un domaine. Veuillez remplir un formulaire pour chaque domaine et/ou activité pour lequel 
vous souhaitez faire reconnaître votre engagement. Par exemple un formulaire pour l’improvisation, un formulaire pour le football, 
un formulaire pour le théâtre, etc. 

   Communautaire    Entrepreneurial    Scientifique    Sportif 

   Culturel et artistique    Politique    Scolaire  

 

PARTIE D : Description du projet 

Titre :  

Nombre d’heures consacrées à l’engagement (minimum 60 h) :  

   Automne 20___        Hiver 20___       Année (60 heures sur 2 sessions) 

Veuillez faire une brève description du projet ou de l’engagement : 

 



PARTIE E : Objectifs 

Quels objectifs vous êtes-vous fixés en prenant part à ce projet? 

1. 

2. 

3. 

4. 

PARTIE F : Critères qualificatifs 

Quelles habiletés avez-vous développées ou mises de l’avant durant votre engagement? 

   Acquisition de connaissances scientifiques et techniques    Habileté manuelle/technique   

   Communication écrite    Habileté physique 

   Communication interpersonnelle    Méthodologie/recherche/expérimentation 

   Communication orale    Mise en marché d’un produit/service/activité 

   Expertise en matière de lois et règlements    Relation d’aide 

   Gestion d’un budget    Travail d’équipe 

   Gestion/organisation 

Spécifier : 

Quelles attitudes et aptitudes avez-vous développées ou mises de l’avant durant votre engagement? 

   Assiduité    Esprit d’équipe 

   Attitude positive    Esprit de synthèse et d’analyse 

   Autonomie    Ingéniosité 

   Capacité d’adaptation    Initiative 

   Confiance en soi    Leadership 

   Créativité    Ouverture 

   Dynamisme    Persévérance 

   Empathie    Rigueur 

   Énergie    Sens de l’organisation 

Spécifier : 

Quel a été votre niveau de responsabilité et de leadership lors de votre implication? 

   Je prenais part aux activités qu’à titre de participant. 

   J’ai accepté quelques petites responsabilités relatives à l’organisation. 

   J’ai accepté des responsabilités moyennes relatives à l’organisation. 

   Mon engagement était très soutenu et j’étais en charge de l’activité, projet ou comité. 

Spécifier : 

PARTIE G : Implication 

Que retenez-vous de votre implication? 

Signature de l’étudiant : Date : 

année/mois/jour 

*N’oubliez pas de joindre le formulaire du répondant dûment rempli.
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