Une bourse d’études 2019
1 000 $
Critères d’admissibilité
▪ Avoir ta résidence principale en Estrie.
▪ Être membre du Syndicat de la relève agricole de l’Estrie (SYRAE) au 15 février 2019.
▪ Avoir rempli et transmis ton dossier de candidature et avoir fourni tous les documents requis
avant la date limite fixée au 15 février 2019.
▪ Être étudiant à temps plein dans un programme de formation au sein d’un établissement
d’enseignement reconnu, ou être réputé aux études à temps plein malgré des études à temps
partiel selon la définition de l’aide financière aux études du gouvernement du Québec.
▪ Programmes admissibles, ou combinaison :
✓ un baccalauréat en sciences agricoles
✓ un DEC en gestion et exploitation d’entreprise agricole
✓ un DEC en agriculture qui développe l’aspect production ou gestion agricole
✓ une AEC ou un DEP en agriculture;
▪ Avoir été aux études à l’automne 2018, ou effectuer un retour aux études à l’hiver 2019.
▪ Avoir à ton dossier scolaire une moyenne égale ou supérieure à 60 % ou l’équivalent.
Comment poser ta candidature
Transmets ton dossier de candidature par la poste ou par courriel (ldesnoyers@upa.qc.ca) et fournis tous
les documents requis avant la date limite fixée au 31 mars 2019.
Documents à joindre
1. Relevé de notes
Joindre ton relevé de notes le plus récent du programme actuel comprenant les notes de la session
d'automne 2018. Il est important d'attendre d'avoir tous les résultats avant de remplir le formulaire. Ton
relevé de notes doit contenir explicitement les informations suivantes, à défaut de quoi ta candidature
pourrait être rejetée :
✓ Ton nom.
✓ Toutes les notes obtenues à la session d'automne 2018 (à moins de faire un retour aux
études).
✓ Le nom de ton établissement scolaire.
2. Confirmation d’étudiant à temps plein
3. Numéro de membre du SYRAE
Date limite
15 février 2019 : 31 mars 2019 !

Syndicat de la relève agricole de l’Estrie
4300, boul. Bourque
Sherbrooke (Québec) J1N 2A6
T 819 346-8905

F 819 346-2533

