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4-h-canada.ca/fr/premieregeneration 
 
Les 4-H du Canada sont fiers d’annoncer le Programme de bourses d’études de première génération 
en partenariat avec la Fondation Coca-Cola, des bourses qui seront accordées aux membres 4-H 
admissibles qui s’inscriront – ou qui sont déjà inscrits – à des études postsecondaires ou à des études 
de cycles supérieurs. 
 
Que signifie « première génération »? 
On considère que vous êtes un candidat ou une candidate de « première génération » si vous êtes le 
premier membre de votre famille immédiate à faire des études collégiales ou universitaires. Aux fins 
du présent programme de bourses d'études des 4-H, un étudiant de première génération est défini 
comme un étudiant dont « aucun parent ou tuteur n'a fréquenté un établissement d'enseignement 
postsecondaire ». Cette définition s'applique à tout programme offert dans un établissement 
d'enseignement postsecondaire au Canada ou ailleurs. 
 
Suis-je admissible à présenter ma candidature si j'ai un frère ou une sœur 
actuellement inscrit(e) dans un établissement d'enseignement postsecondaire 
ou ayant obtenu un diplôme d'études postsecondaires?  
* Oui. Le fait que ayez un frère ou une sœur qui poursuit des études postsecondaires n’a aucune 
importance. Tant qu’aucun de vos parents ou tuteurs n’a fréquenté un établissement d’enseignement 
postsecondaire, vous êtes considéré comme un étudiant de première génération et pouvez présenter 
votre candidature. 
 
Combien de bourses d'études sont offertes? 
Jusqu’à 150 bourses d’études sont offertes, chacune ayant une valeur de 1 000 $. 
 
Qui peut soumettre sa candidature? 
Pour présenter une demande de bourse d’études de première génération, vous devez : 

• Être un membre 4-H canadien inscrit et en règle, un ambassadeur provincial actuel, ou un 
ancien membre 4-H (depuis moins de trois ans). 

• Répondre à tous les critères d’admissibilité. Les demandeurs doivent : 
o avoir obtenu une moyenne pondérée cumulative (MPC) d'au moins 3,0 (B ou de 73 % 

à 76 %). 
o prouver ses besoins financiers.  
o être un résident canadien. 
o entamer ou réintégrer un programme dans un cégep, un collège ou une université 

reconnus au Canada, à temps plein ou à temps partiel, au cours de l'année scolaire 
2018-2019. 

o être des étudiants de première génération dont les parents ou tuteurs n'ont pas 
fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada ou ailleurs. 
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Je bénéficie déjà d’une autre bourse d’études des 4-H du Canada. Puis-je quand 
même présenter ma candidature? 
Oui. Vous pouvez présenter votre candidature au Programme de bourses d’études de première 
génération si vous répondez aux exigences d’admissibilité. 
 
Le type d’études postsecondaires suivies a-t-il une importance? 
Tous les diplômes d’une école de métiers, de premier cycle ou de cycles supérieurs – peu importe que 
les études soient suivies à temps plein ou à temps partiel – font partie des programmes admissibles. 
Les candidats peuvent présenter leur demande de bourses d’études pour la session de l’automne 2018 
ou pour celle de l’hiver 2019. 
 
Pourquoi les 4-H du Canada offrent-ils cette bouses d’études? 
Nous sommes conscients que les étudiants de première génération se heurtent à des obstacles 
particuliers quant à l’accès aux études postsecondaires. Les 4-H du Canada désirent soutenir nos 
jeunes dans leur engagement continu en tant que leaders responsables, attentionnés et collaborateurs, 
qui ont à cœur de relever les défis, quelle qu'en soit l’ampleur. Ce programme de bourses d’études 
aidera les jeunes des 4-H à atteindre leur objectif de mener leurs études à bonne fin.  
 
Pourquoi cette bourse d'études est-elle importante? Selon une étude récente menée par 
le gouvernement du Canada, le principal facteur expliquant pourquoi les jeunes ne poursuivent pas 
d’études postsecondaires tient au fait que leurs parents n’ont pas fréquenté d’établissement 
d’enseignement postsecondaire. Ce facteur est même plus important que le fait d’être issu d’une 
famille à faible revenu ou de vivre en milieu rural. En tant que partenaire de choix de Canada 150, les 4-
H du Canada ne se limitent pas à l’année 2017 et se penchent sur les 150 prochaines années, en offrant 
aux jeunes les occasions et les outils dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de réussite tant 
sur le plan personnel que professionnel. 
 
Comment faire pour présenter ma demande? 
Les demandes de candidature seront acceptées en ligne jusqu’au 31 octobre 2018. Veuillez visiter le 
site Web des 4-H du Canada ou communiquer avec Kelsey Norris pour obtenir de plus amples 
renseignements. 
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