Bourse
Sept bourses d’une valeur de 2 500 $ seront remises à des étudiants
respectivement de la Colombie-Britannique et des Territoires, de l’Alberta,
de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec et des provinces
maritimes, choisis par le comité de sélection de la FEABC.

Critères
Le choix sera effectué en fonction des attributs en matière de leadership et de la réponse à la
question « Quelles sont, selon vous, les deux principales opportunités pour le secteur canadien
de l’agriculture et de l’agroalimentaire, et laquelle vous inspire le plus ? », sous forme de
composition ou de vidéo.

Admissibilité
1.

Les étudiants canadiens qui entament leur première année ou qui sont actuellement à leur 2e ou
3e année dans un programme agricole au sein d’une université ou d’un collège agréé canadien
peuvent présenter leur candidature. Les étudiants à leur 4e année ou les anciens élèves ne sont
pas admissibles.

2.

Les anciens récipiendaires de bourse de la FEABC et la famille des membres du conseil de la
FEABC ne sont pas admissibles.

3.

Les étudiants doivent être âgés d’au moins 16 ans.

4.

Le formulaire de demande doit être entièrement rempli et enregistré sous forme de PDF.

5.

Les activités démontrant du leadership doivent être remplies et sauvegardées en format PDF.

6. Les demandes peuvent être en format écrit ou vidéo. Les dissertations écrites doivent
comprendre en 750 et 1000 mots et être sous forme de PDF. Les vidéos doivent durer entre 2 et 5
minutes et doivent comprendre un lien vers YouTube. Cliquez ici pour consulter les exigences en
matière de vidéos.
7.

Les demandes doivent être reçues par la FEBAC au plus tard le 30 avril à 17 h HNE.

8. Les gagnants seront sélectionnés et avisés au plus tard le 31 mai 2020.
9.

Une preuve d’inscription dans une institution postsecondaire doit être fournie à la FEBAC au
plus tard le 30 septembre. La bourse sera versée au récipiendaire dans les 30 jours suivant la
réception de la preuve. La preuve d’inscription doit être envoyée par courriel au: info@cabef.org.

Veuillez envoyer votre demande à :
Courriel : info@cabef.org
Pour vérifier la réception, communiquez avec la FEABC au (519) 389-3701

Formulaire de demande de bourse d’études

Passeport pour des bourses en agro-alimentaire

Passeport pour des bourses
en agro-alimentaire
La demande doit être dûment remplie sous peine d’être refusée.
Nom : __________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________
Ville : __________________________________ Province/Territoire : ______________ Code postal : ___________________________
Téléphone : _____________________________________ Courriel : _____________________________________________________
Dossiers académiques :
École actuelle :________________________________________________________________________________________________
Date de graduation prévue (mois et année) :__________________________________________________________________
Université, collège ou école des métiers que vous prévoyez fréquenter :
(Veuillez indiquer le nom de l’école et du programme post-secondaire ainsi que la date prévue d’inscription.)
Établissement d’enseignement postsecondaire :_____________________________________________________________
Programme/domaine d’études :______________________________________________________________________________
Date prévue d’inscription/année actuelle (1er, 2e ou 3e) :____________________________________________________
Si votre programme d’études n’est pas un programme spécialisé en agriculture, veuillez décrire de quelle
manière il est relié au secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, et à votre choix de carrière (ex. :
journaliste, comptable, avocat, mécanicien d’équipement lourd, etc.)
Comment avez-vous entendu parler de Passeport pour des bourses en agro-alimentaire? :________________
(site internet, publicité imprimée, amis et famille, conseiller d’orientation à l’école secondaire, médias sociaux)
Activités démontrant votre leadership : Dans un document séparé, sauvegardé en format PDF, de 2 pages
maximum. Veuillez indiquer toutes les activités communautaires, scolaires ou associées à un club démontrant
votre leadership, ainsi qu’une brève description de vos responsabilités et la période concernée pour ces
activités.)
Question: « Quelles sont, selon vous, les deux principales opportunités pour le secteur canadien de
l’agriculture et de l’agroalimentaire, et laquelle vous inspire le plus ? »
Composition écrite : 750 - 1000 mots (document sauvegardé sous format PDF)
Candidature vidéo : Durée minimale de 2 minutes et maximale de 5 minutes. Cliquez ici pour connaître les
exigences relatives à la vidéo.
Liens pour les médias sociaux : Partagez votre vidéo sur les médias sociaux et faites-le nous savoir au :
info@cabef.org,
@CABEFoundation and
@cabef2020 #Pathways2Ag #cabef2020

Veuillez envoyer votre demande à :
Courriel : info@cabef.org
Pour vérifier la réception, communiquez avec la FEABC au (519) 389-3701

