
 

Programme de bourses d’études de 
première génération 
Lignes directrices de la bourse d’études 
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. 
 
Jusqu'à 150 bourses d'études de 1 000 $chacune seront accordées aux membres 4-H admissibles qui 
entreprennent des études postsecondaires ou supérieures, ou qui y sont actuellement inscrits. 
 

Admissibilité 
Pour être admissibles, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

• Être un étudiant de première génération – autrement dit, le premier membre de sa famille 
immédiate à fréquenter le collège ou l’université (jeune dont les parents ou les tuteurs n’ont 
pas fréquenté un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada ou ailleurs). 

• 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). 

• Être âgé d’au moins 16 ans le 1er janvier 2018.  
• Avoir obtenu une moyenne pondérée cumulative (MPC) d'au moins 3,0 (B ou de 73 % à 76 

%).  
• Prouver l’existence de besoins financiers.  
• Être résident canadien. 
• Avoir entamé ou réintégré 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.  

Présentation des candidatures 
Remplir le formulaire de demande en ligne à l’adresse apply.4-h-canada.ca et : 

• Téléverser une lettre de recommandation provenant d’un leader communautaire, de votre 
école ou de votre animateur 4-H. 

• Téléverser le relevé de notes de l’année scolaire en cours. 
• Téléverser une lettre d'offre provenant d'un collège ou d'une université canadienne ou une 

lettre d'acceptation à un programme à temps plein dans l’un de ces derniers. 
• Répondre à la question : « Comment cette bourse d'études vous sera-t-elle utile et vous 

aidera-t-elle à atteindre vos objectifs en matière d'éducation? » 
• Fournir des renseignements généraux concernant votre engagement dans les 4-H et  envers 

votre communauté. 
• Téléverser une dissertation de 500 mots (veuillez inclure le compte de mots) sur l’une des 

questions suivantes : 
1. Pourquoi croyez-vous que les études postsecondaires sont importantes? 
2. Comment pensez-vous qu’un plus grand nombre de jeunes dont les parents n’ont pas 

fréquenté le collège ou l’université pourraient être encouragés à poursuivre des études 
postsecondaires?   

 

https://www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundation
https://4-h-canada.ca/fr
https://4-h-canada.ca/fr/premieregeneration
https://www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundation


 

* Les lauréats doivent accepter de fournir une photographie, une preuve d'acceptation et leur numéro 
d'assurance sociale pour pouvoir réclamer leur bourse d’études. Les fonds ne seront pas versés et les 
annonces ne seront pas faites tant que ces documents n’auront pas été fournis. 
 
* Les candidats doivent accorder la permission à la Fondation Coca-Cola et aux 4-H du Canada 
d'utiliser leur nom, leur photographie, leur province de résidence, leur établissement d'enseignement 
et leur domaine d'étude dans des publications et des voies de communication en ligne visant à faire la 
promotion du programme de bourses d'études de première génération des 4-H du Canada. Le 
formulaire de consentement se trouvera dans la trousse de demande en ligne des 4-H du Canada 
 

Critères de sélection 
Un comité de sélection examinera les demandes et les évaluera en fonction des critères suivants : 

• La capacité de suivre des directives et de respecter des échéanciers 
• La qualité de la dissertation soumise 
• La lettre de recommandation fournie 
• L’engagement au sein des 4-H, y compris la durée de l'adhésion en années, les postes occupés 

et les projets réalisés. (Ces renseignements doivent être fournis dans le formulaire de 
demande en ligne). 

• La participation communautaire en dehors des activités des 4-H (ces renseignements doivent 
être fournis dans le formulaire de demande en ligne). 

• La confirmation de leur adhésion actuelle à titre de membre en règle auprès de l’organisme 
provincial des 4-H approprié. 

• Les réponses fournies par le candidat aux questions qu’on lui a posées. 
 

Présente ta candidature dès aujourd’hui à l’adresse apply.4-h-canada.c/ 
 

La date limite de présentation des candidatures est le 31 octobre 2018 à 23 h 59 
 
Si vous n'avez pas encore de compte au apply.4-h-canada.c/, vous devrez en créer un afin d'ouvrir une 
session. Veuillez utiliser les navigateurs Mozilla Firefox ou Google Chrome au moment de présenter 
votre candidature. 
 
Des questions? 
Veuillez consulter notre Foire aux questions pour obtenir d’autres renseignements au sujet de ce 
programme de bourses d’études. 
 
Veuillez communiquer avec Kelsey Norris, coordonnatrice des admissions et des voyages, par 
téléphone au 1 844-759-1013, poste 113, ou par courriel à l’adresse knorris@4-h-canada.ca  
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