Liste de bourses, prix et autres

Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) offre deux prix Méritas de 1500 $ chacun, un à un élève méritant du programme régulier et un du programme de
Baccalauréat international; ainsi qu'une bourse de 500 $ à un élève méritant qui rencontre les critères de la bourse dans chacune de ses écoles secondaires.
Consultez le site Web des écoles du CSAP pour avoir plus d’informations sur les nombreuses bourses offertes localement : Les écoles du CSAP
Si vous souhaitez recevoir, sur une base régulière, des informations sur divers prix et bourses, inscrivez-vous en consultant les trois sites suivants:
www.boursetudes.com
www.scholarshipscanada.com
http://scholarship-positions.com

Prêts étudiants :
Nova Scotia Student Assistance
Gouvernement du Canada
Caisse d'assistance au personnel des Forces canadiennes (CAPFC)

Bourse

Date limite/montant

Critères

Processus de demande

Site web/lien

Bourse Loran

Mi-octobre
3000 $,

-Être nominé par l’école ou se
nominer

http://loranscholar.ca/fr/

(leadership)

-moyenne de 85 % ou plus
pendant les trois dernières
années

9000 $ ou
80 000 $ sur quatre ans

-citoyen canadien ou
résident permanant

-Formulaire à remplir. Voir le
site Web.

-en 12e année
Université SainteAnne

Dates et valeurs variées

Voir site Web

Formulaire disponible sur le site
Web.

www.usainteanne.ca/bourses

Université de
Moncton

Dates et valeurs variées

Voir site web

Formulaire disponible sur le site
Web.

http://choisir.umoncton.ca

Canada Access Grant
for Students with
Permanent
Disabilities

Inscription en tout
temps.

-pour les élèves ayant des
besoins particuliers avec un
formulaire médical

Formulaire disponible sur le site
Web.

http://psds.ednet.ns.ca/funding-available

Université d’Ottawa

Dates et valeurs variées

Voir site Web

Voir site Web.

http://www.registraire.uottawa.ca/

IODE Nova Scotia
Provincial Chapter

500 $

L’élève ou la famille de
l’élève doit avoir des besoins
financiers.

Écrire une lettre d’une page.

http://www.iodens.ca/iode-provincialchapter-bursary.html

Maximum de 2000 $

-besoin financier

Relevé de notes.
Une lettre d’une page écrite par
trois références.
Remplir le formulaire de
demande :
http://www.iodens.ca/uploads/
2/4/9/1/24913728/2014_iode_p
rovincial_bursary_-_revised.pdf

Nova Scotia
Scholarships

Dates variées

Étudiant du secondaire

Formulaire disponible sur le site
Web.

http://www.novascotiascholarships.ca/

Equals6

Inscription en tout
temps

Étudiant du secondaire

Formulaire disponible sur le site
Web.

http://www.equals6.com/

Bourses RBC

Inscription en tout
temps

Étudiant du secondaire

Formulaire disponible sur le site
Web.

http://bourses.rbc.com/Overview.aspx

Bourse d'études TD
pour le leadership
communautaire

Le 28 novembre 2014

-bourses offertes aux
finissants canadiens de
niveau secondaire (à
l'extérieur du Québec) ou du
Cégep

Télécharger la demande sur le
site Web.

www.tdcanadatrust.com

Programme du prix
Humanitaire Terry
Fox

1e février

-fortes performances dans
les domaines suivants :
académique, athlétisme et
bénévolat

Télécharger la demande sur le
site Web.

www.terryfoxawards.ca

Programme de
bourses d'études
Toyota-Jour de la
Terre

février

Voir site Web

Télécharger la demande sur le
site Web.

www.earthday.ca

Valeur: peut atteindre
70 000 $ (voir site web
pour plus de détails)

Valeur:
3 500 $ à 7 000 $

Valeur :
20 prix de 5 000 $

Bourse Ken Dryden

Début mars

Personnes prises en charge

Formulaire disponible sur le site
Web.

http://www.youthincare.ca/work/

-Résident des provinces
atlantiques

Formulaire disponible sur le site
Web.

http://www.debutatlantic.ca/aboutus/board-administration

3000 $
Début Atlantic RBC
Award for Musical
Excellence

Fin mars
1000 $

-Biographie
-Pièce de musique
enregistrée
-Formulaire de demande

Institute of
Chartered
Accountants of Nova
Scotia

avril

http://www.icans.ns.ca/

1000 $

Jack Leedham
Bursary

1er avril

Parents des postulants
doivent être membres de
« Nova Scotia Bulding
Officials Association »

Formulaire disponible sur le site
Web.

http://www.nsboa.ca/bursaries.htm

Elsie Jean Lambert
Memorial
Scholarships

15 avril à 12 h

-Habiter en N.-É.

-Être inscrit à temps plein

http://www.ns.legion.ca/bursaries.html

1000 $

-Être citoyen canadien

-Lettre d’admission
-Relevé de notes
-Remplir la demande

Jack Moore
Memorial Dominion
Command Bursary/

15 avril à 12 h

-Habiter en N.-É.

500 $

-Être citoyen canadien

Nova Scotia Nunavut
Command Bursary/

15 avril à 12 h

-Habiter en N.-É.

2000 $
Application for
Nova-Scotia PostSecondary Education
Students with
Disabilities

-Être citoyen canadien

MICHELIN
WATERVILLE

30 avril

-Filles

2500 $

-Programmes de
technologies À NSCC

Partnership for
Access Awareness
(PAANS)

Fin avril

-Pour les élèves ayant des
besoins particuliers.

Walter H. Johnson
Jr. Scholarship

mai

Female Technical
Initiative Bursary
Program

100 $ ou plus

-Pour les enfants à besoins
particuliers

Remplir le formulaire de
demande :
http://www.ns.legion.ca/wales_
scholarship_application.pdf

(10 000 $)
Hotel Association of
Nova Scotia (HANS)

mai

Direction des
services acadiens et
de langue française

Le 15 mai 2014

1000 $

Valeur:
1 000 $ à 2 000 $

http://www.ns.legion.ca/bursaries.html
http://www.ns.legion.ca/Scholarships/Co
mbined%20Bursary%20Application.pdf

http://www.ns.legion.ca/bursaries.html
http://www.ns.legion.ca/wales_scholarsh
ip_application.pdf

Formulaire disponible sur le site
web.

http://csap.ednet.ns.ca/pdf/fichemicheli
n.pdf

Formulaire à remplir- voir le site
web.

http://www.paans.ca/#!scholarships/c1i
wz

Étudier en tourisme

Relevé, Essai, portfolio

http://www.tourismhrc.com/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=5&I
temid=18

-élèves de 12e année avec
une moyenne de 75 %

Voir site Web.

http://www.nscc.ca/admissions/scholars
hips_and_bursaries/award_posters/Peng
rowth_Nova_Scotia_Energy_Scholarship.
pdf

Poursuivre des études en
tourisme

Essai, CV, lettres de
recommandation et relevé

http://www.tourismhrc.com/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=5&I
temid=18

-citoyen canadien ou
résident permanent

Télécharger la demande sur le
site web.

http://dsalf.ednet.ns.ca

-Inscrit dans une école
postsecondaire accréditée.

1250 $ et 750 $

The Pengrowth Nova mai
Scotia Energy
Valeur : 2 500 $
Scholarship Program
renouvelable pour 4 ans

Bourse pour
étudiants à temps
plein

Être inscrit à temps plein.
Écrire une lettre soulignant vos
buts et objectifs éducationnels
ainsi que vos activités
parascolaires.

Ail Insurance
Bursaries

Wales Scholarship

Donner le nom et adresse de
l’institution postsecondaire.

http://www.ns.legion.ca/Scholarships/E.J
.%20Lambert%20Scholarship%20Applicat
ion.pdf

-élèves qui vont étudier
dans les domaines de
sciences, génie ou business

-originaire de la N.-É.
-étudiant à temps plein à
l'Université Sainte-Anne
(USA) ou l'Université de
Moncton

NB: voir les autres exigences
sur le site web
NSCC Entrance
Award

15 mai
2950 $

-Être inscrit au NSCC pour
l’année prochaine
-Avoir payé un premier
versement (dépôt)

Rédiger lettre de 500 mots.
Remplir le formulaire.

http://www.nscc.ca/admissions/scholars
hips_and_bursaries/entrance_awards.asp

-Moyenne de 75 %
The James Russel
Kline and Jesse
Payne Memorial
Bursaries

15 mai
500 $

-Être sous les soins d’un
médecin pour des soins
d’épilepsie
-Être accepté dans une
institution poste-secondaire
reconnue
-Avoir habité en NÉ pour les
12 derniers mois

-Curriculum vitae
-Rédaction d’un texte
-Relevé de notes

http://www.dhs.ednet.ns.ca/Documents/
Epilepsy%20Bursary%20Application%202
013.pdf

-Revenu et dépenses
-2 références
-Signature du médecin

-Être citoyen canadien ou
immigrant
Automotive
Industries
Association of
Canada

15 juin de chaque année -Inscrit dans un programme
lié au domaine.
1000 $
-Étudiant à temps plein.

Formulaire disponible sur le site
web.

http://www.aiacanada.com/scholarships.
cfm?itemid=3490&smocid=1350

Association de la
presse francophone

31 juillet

-Besoin financier

Douze bourses de 500 $
à 1500 $

-Domaine de carrier
(journalisme)

Formulaire à remplir. Voir site
web.

http://apf.ca/index.cfm?Voir=sections&Id
=7573&M=2441&Repertoire_No=213798
8666

15 août

Enfants de parents d’accueil

Formulaire disponible sur le site
web.

http://www.fosterfamilies.ns.ca/comm_b
ursaries.html

Federation of Foster
Families of Nova
Scotia

Programmes spéciaux
Katimavik

Forum pour jeunes canadiens

Prix du Duc D’Édimbourg, Défis jeunesse Canada

Programme des pages de la Chambre des communes

Shad Valley

Le collège de la garde côtière canadienne

Education First

Japanese Government Scholarship

Accent

Institute for Human Services/Early Childhood ed. Students

Destination Clic

Programme scolaire olympique canadien

Odyssée

Université d'été sur la francophonie des Amériques

Explore

Bourse Kinsmen et Kinette programme du Fonds de dotation Hal Rogers

Sites utiles et intéressants
Private Career Colleges in Nova Scotia

Association canadienne d’éducation de langues française

Canadian Paediatric Society

Village santé, solutions de santé enligne

Canadian Association for Young Children

Liste des universités du Canada

Canadian Association of Family Resource Programs

Centre national de recherches du Canada

Information pour étudier en France

Université Laval - Bureau des bourses et de l'aide financière (BBAF)

Associations des Universités et Collèges du Canada (AUCC)

Gouvernement du Canada - Bourses internationales

