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PROJECT TECH CONFERENCES

QUESTIONS
D'APPLICATION

I l  y  a cinq questions
d'application à remplir .

RÉFÉRENCE
Vous aurez besoin d'une

référence communautaire!

RELEVÉ DE NOTES
Préparez un relevé de notes

(non) off ic iel !

SOUMETTEZ VOTRE
CANDIDATURE

Les candidatures doivent être
soumises avant 23 h 59 AT le

30 mai 2021.

À PROPOS DE NOUS
Project Tech Conferences est un organisme
canadien à but non lucratif  avec comme
mission de fournir  aux élèves inscrits au
secondaire des opportunités d'apprendre plus
sur le monde technologique. 

En 2021,  PTC a le plaisir  de lancer son
portefeui l le de bourses d'études avec une
bourse de 700$ pour les étudiants de PTC
situé à l ’ Î le-du-Prince-Édouard!

ÉLIGIBILITÉ
Être dans sa dernière année d'études à
temps plein dans une école secondaire
accréditée de l ' Î le-du-Prince-Édouard.
Détenir la c itoyenneté canadienne ou le
statut de résident permanent.
Doit  être âgé de 16 ans ou plus au 31
décembre 2021.
Les dir igeants de PTC, les employés de
Rotary Club of Charlottetown Royalty et  les
membres de la famil le immédiate desdits
employés et ceux vivant dans le même foyer
d'employés ne sont pas él igibles.
Doit  avoir  l ' intention de poursuivre des
études postsecondaires à temps plein dans
un programme l ié à la technologie dans l 'un
des établ issements suivants:

University of Prince Edward Is land (UPEI)
Holland Col lege   
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CONTACTEZ-NOUS

projecttechconferences.com/contact

scholarships@projecttechconferences.com
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PROCESSUS DE
DEMANDE

BOURSE PTC PEI

Pour être admissible à la bourse de 700 $,  vous aurez besoin des
éléments suivants:

DEMANDE DE RELEVÉ DE NOTES
Veuil lez soumettre votre relevé de notes (qui  peut être off ic iel  ou
non) avec votre demande. Si  vous êtes sélectionné pour cette
bourse,  nous demanderons votre relevé de notes off ic iel  et  le
réviserons pour confirmer la véracité des notes que vous avez
soumises.

LETTRE DE RÉFÉRENCE
Veuil lez fournir  une lettre de recommandation d'une personne
pouvant attester de vos compétences ainsi  que des raisons pour
lesquel les vous devriez être sélectionné pour cette bourse.  Cet
individu peut être un enseignant,  un directeur bénévole,  un
entraîneur,  mais i l  ne doit  pas être un parent,  un parent ou un ami
proche. La lettre doit  expl iquer directement pourquoi vous devriez
être sélectionné pour la bourse et peut détai l ler votre expérience
de leadership et de bénévolat ( le cas échéant)  ou d'autres domaines
qui vous dist inguent!

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Des questions se trouvent sur la page suivante ainsi  que dans le
formulaire de candidature en l igne.  Veui l lez soumettre votre lettre
de référence et votre relevé de notes sous forme de f ichiers PDF
séparés au formulaire sur projecttechconferences.com/scholar avec
vos réponses conformément aux instructions.  Plus de détai ls  sont
fournis dans la section suivante.

DATES IMPORTANTES
Le formulaire de demande doit  être rempli  avant 23 h 59 HA le 30
mai 2021. Aucune soumission tardive ne sera acceptée;  veui l lez
prévoir de soumettre tôt.



QUESTIONS DE
CANDIDATURE

BOURSE PTC PEI

Voici  les questions de l 'appl ication 2021:

GÉNÉRAL
Vous devrez remplir  votre nom complet,  votre
adresse complète,  votre date de naissance,
votre école actuel le et  votre adresse courriel !

RÉPONSE COURTE
Pourquoi vous intéressez-vous à la
technologie? (250 mots)
Parlez-nous d'une réalisation dont vous êtes
le plus fier. (250 mots)
En 120 mots ou moins, expliquez pourquoi
vous méritez de recevoir la bourse.
Veuillez énumérer vos activités parascolaires
avec une brève description de chaque activité.
Y a-t-il autre chose que vous aimeriez que
nous sachions? (circonstances affectant votre
rendement scolaire, votre situation financière,
etc.)

1.

2.

3.

4.

5.

TÉLÉCHARGEMENTS DE
FICHIERS
À la f in du formulaire,  i l  vous sera demandé de
soumettre une copie de votre relevé de notes
et une copie de votre lettre de référence.  Ces
fichiers doivent être soumis sous forme de
deux f ichiers .pdf dist incts renommés en 

PrénomNom_Relevédenotes.pdf
et 

FirstnameLastname_Reference.pdf
respectivement .

CHRONOLOGIE
DE

L 'APPLICATION
01

PÉRIODE DE
CANDIDATURE

du 31 mars 2021 au 30 mai
2021

PÉRIODE DE
JUGEMENT

du 31 mai 2021 au 15 juin
2021
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03

BÉNÉFICIAIRE
ANNONCÉ

20 juin 2021



30%
Mérite

30%
Réponses
Courtes

15%
Références

25%
Activités

Parascolaires

JURY
BOURSE PTC PEI

Pour garantir  l ’équité et offr ir  des chances égales à nos candidats,  la bourse PTC PEI
sera jugée par un comité de sélection externe. Le comité de sélection de 2021 est
composé d’un représentant du PTC, d ’un représentant du Rotary et de deux
professionnels de la col lect ivité.  Les renseignements sur le comité de sélection
seront publiés après la f in de la période de demande.

CRITÈRES DE JUGEMENT

Chaque candidature sera notée en fonction du:

CODE YOUR
FUTURE

https://www.facebook.com/projecttechconferences
https://www.projecttechconferences.com/
https://www.linkedin.com/company/projecttc/
https://www.instagram.com/projecttechconferences/
https://www.linguee.com/french-english/translation/crit%C3%A8res+de+jugement.html

