
 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
  

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES 2021 DE L’AIM 
 
 (L’utilisation de ce formulaire est RÉSERVÉE AUX MEMBRES DE L’AIM) 
 
Veuillez lire attentivement l’annonce du concours de bourses d’études 2021 ainsi que le formulaire de demande. 
Veuillez fournir tous les renseignements exigés sur le formulaire de demande. RETOURNEZ TOUS LES 
RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS INCLUANT LES RÉSULTATS ET RELEVÉS SCOLAIRES AINSI QUE LES 
FORMULAIRES DE RÉFÉRENCE PERSONNELLE. AUCUNE DEMANDE PORTANT UN CACHET DE LA POSTE 
ULTÉRIEUR AU 12 FÉVRIER 2021 NE SERA ACCEPTÉE OU ÉVALUÉE. AUCUNE EXCEPTION NE SERA FAITE. 
 
Veuillez dactylographier ou écrire en caractères d’imprimerie : 
 
    1.  Nom_____________________________________________________ Téléphone ___________________ 

(Prénom, second prénom et nom de famille)   (Code régional) 
            State/Province & 

 Rue______________________________ Ville____________________ Code postal____________________ 
 Célibataire________ Marié________ Nom du conjoint ___________________________________________ 
 Noms et âges des enfants_______________________________________________________________ 
 Ma date de naissance _______________Lieu de naissance____________________ Homme [   ] Femme [   ] 
 Section locale no ___________ District no __________ No de carte de l’AIM ____________________ 

 Date d’adhésion à l’AIM? _________ mois ________ année                                (Obligatoire)   �����
Nom de l’employeur ______________________________________________________________________ 
Aurez-vous été « membre en règle sans interruption » de l’AIM depuis deux ans le 12 février 2021? ________ 
(Nota : Une carte de retrait provoque une interruption du statut de membre en règle.) 

 
    2.   Pour demander une bourse d’études collégiales, passez à l’étape 3 

Pour demander une bourse d’ études professionnelles/techniques, passez à l’étape 4 
 
    3. Quel collège prévoyez-vous fréquenter? _____________________________________________________ 

        a. Respectez-vous les critères d’admission? ______________________________________________ 
        b. Quel programme prévoyez-vous suivre? ______________________________________________ 
   c. Quel diplôme recevrez-vous? __________________________________________________________   
        d. Combien d’années d’études à temps plein pour obtenir votre diplôme? ____________________ 
   e. Si vous obtenez une bourse et fréquentez le collège à temps plein à l’automne 2020, quel sera votre  
       classement au collège?  [  ] 1re année   [  ] 2e année   [  ] 3e année   [  ] finissant 
         f. Expliquez pourquoi vous souhaitez obtenir ce diplôme. ______________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________________ 

        g. Avez-vous subi des tests récents (SAT, GED, etc.) dans le cadre de votre demande d’admission?______  
    Nom du test         Date prise        Résultat      Nom du test   Date prise          Résultat 
  ____________________________________________________________________________________ 

 
                   Page 1 de 4 
 
 



 

   4.     Quelle école professionnelle/technique prévoyez-vous fréquenter? _______________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 
  
  a.   Respectez-vous les critères d’admission? ___________________________________________ 

 
    b.   Quel programme comptez-vous poursuivre? ____________________________________________ 
   
   c.   Quelle certification obtiendrez-vous? ____________________________________________________ 

 
  d.   Combien d’années d’études à temps plein pour obtenir votre certification? _______________ 
 

    5. Décrivez toute activité ou tout intérêt d’importance à l’extérieur de votre travail vous ayant occupé(e) au cours 
des dernières années et ayant contribué à votre volonté de fréquenter le collège ou l’école 
professionnelle/technique. 
  ____________________________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________________ 

 
   6. Si vous obtenez une bourse d’études de l’AIM, comment comptez-vous payer vos dépenses au-delà des 

2 000 $ accordés par la bourse? (Conjoint, travail, épargne, emprunt, etc.) 
_____________________________________________________________________________________ 

 
   7.  Indiquez vos employeurs et vos emplois au cours des années. Vous devez occuper un emploi actuellement 

ou faire certifier votre statut de sans-emploi par votre section locale. 
      

Nom de l’employeur (en commençant 
par l’employeur actuel) Poste/Occupation Dates approximatives 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    8.   Décrivez vos activités et postes au sein de l’AIM, incluant tout état de service comme délégué ou membre de 

comité. De plus, décrivez toute autre activité syndicale, en détail, à laquelle vous avez participé au cours des 
cinq dernières années. 
____________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
FORMULAIRES DE RÉFÉRENCE PERSONNELLE 
 
Quatre formulaires de référence personnelle sont inclus. Une référence doit être fournie par un dirigeant ou 
représentant de votre section locale qui connaît vos activités syndicales présentes et passées. Des lettres de 
recommandation personnelles sont acceptées. Le comité de sélection s’intéresse aux références qui connaissent bien 
vos antécédents scolaires et aux références qui seront appelées à évaluer votre potentiel comme étudiant collégial. Une 
référence devrait être un enseignant du secondaire ou du collégial, un instructeur de programme d’apprentissage ou un 
leader éducatif de votre communauté. 
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          SCOLARITÉ 
 
   9. Nom de l’école secondaire __________________________________________________________________ 

   Adresse _________________________________________________________ Code postal_____________ 
Diplôme obtenu? ________   Année ___________ 
Si vous n’avez pas obtenu votre diplôme, avez-vous obtenu un diplôme d’études secondaires ou un certificat 
d’équivalence ultérieurement? _________   Année ____________ 
Quels cours (en salle de classe ou par correspondance) ou tests avez-vous suivis/subis pour obtenir votre 
équivalence? (Fournissez les cours ou les tests, avec les dates.) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
COURS SUIVIS SANS ÊTRE CRÉDITÉS AU NIVEAU COLLÉGIAL 
  
10. Indiquez les cours suivis sans crédit collégial (ex. : cours par correspondance, cours professionnels, cours de 

soir, cours pour l’employeur ou le syndicat, cours des Services armés, cours d’apprentissage, etc.) 
 

Cours École/Organisation Dates Heures par 
semaine Résultat 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
COURS COLLÉGIAUX CRÉDITÉS 
 
11. Indiquez en ordre chronologique tous les collèges fréquentés, avec les dates et les heures complétées. 
  

Début 
Mois/Année 

Fin 
Mois/Année 

Nom de l’établissement Programme 
Heures 

complétées/Tri
mestre 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
PROGRAMME D’APPRENTISSAGE 
 
 12. Avez-vous suivi ou suivez-vous un programme d’apprentissage? ___________________________________ 

Dates de début et de fin ______________________________________________________________ 

Nom de l’entreprise et du syndicat ayant parrainé le programme ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Le récipiendaire d’une bourse d’études qui est membre de l’AIM devra signer une déclaration confirmant qu’il accepte de 
poursuivre des études à temps plein ou à temps partiel en vue d’obtenir un baccalauréat ou l’équivalent d’un collège 
accrédité, une université ou une école d’études professionnelles/techniques accréditée. 
 
Dans le cas d’ÉTUDES COLLÉGIALES, il est compris que la bourse ne durera pas plus de quatre ans ou jusqu’à ce que 
vous ayez rempli les critères pour l’obtention d’un baccalauréat, selon la première éventualité. Vous devrez satisfaire les 
normes du collège ou de l’université en tout temps. 
 
Dans le cas d’ÉTUDES PROFESSIONNELLES/TECHNIQUES, il est compris que la bourse ne durera pas plus de deux 
ans ou jusqu’à ce que vous ayez rempli les critères de certification, selon la première éventualité.  Vous devrez satisfaire 
les normes de votre école en tout temps. 
 
Par la présente, je déclare que j’ai lu le règlement du programme de bourses d’études de l’AIM. Je m’engage à me 
conformer à ce règlement dans le cas où une bourse m’est décernée. 
 
 

____________________________________________ 
                                 Signature 

 
____________________________________________ 
                                   Date  

 
 

Veuillez retourner tous les renseignements dans une seule enveloppe. Votre enveloppe doit être cachetée au plus 
tard le 12 FÉVRIER 2021. L’enveloppe doit inclure les documents suivants : 
 

�����Formulaire de demande (en caractères d’imprimerie ou dactylographié) 
�����Résultats et relevés officiels de l’école secondaire et/ou du collège (incluant travaux en cours et résultats 

d’examens officiels) 
�����Quatre formulaires de référence personnelle (dont un doit être rempli par un dirigeant de l’AIM ayant 

connaissance de vos activités syndicales) 
����Deux étiquettes d’envoi (portant votre nom et votre adresse)   

      (N’envoyez pas une enveloppe préadressée) 
 
Retour par la poste à : IAM Scholarship Program 
    9000 Machinists Place, Room 204 
    Upper Marlboro, MD  20772-2687 
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   FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE PERSONNELLE 
 
                           Nom de l’étudiant(e) ______________________________    
       

VEUILLEZ DACTYLOGRAPHIER OU ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE 
1.  Brièvement, que savez-vous des aspects suivants de la vie de l’étudiant(e)? 

      a. Intérêts scolaires particuliers? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      b. Activités parascolaires? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      c. Caractère personnel? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      d. Intégrité? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      e. Expérience de travail? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      f. Autres réalisations? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
2.  Jugez-vous que l’étudiant(e) a des talents ou intérêts exceptionnels qui doivent être pris 

en considération? 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
3.  Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur l’étudiant(e)? 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
                                                 

    Signé par _________________________________________ 

Poste/Occupation ______________________________________ 

Adresse _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Date ___________________________________________________ 
 
Utilisez le dos de cette feuille ou une feuille distincte pour formuler d’autres remarques 
pertinentes. 
 



 

  
 
        
  

   FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE PERSONNELLE 
 
                           Nom de l’étudiant(e) ______________________________    
       

VEUILLEZ DACTYLOGRAPHIER OU ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE 
1.  Brièvement, que savez-vous des aspects suivants de la vie de l’étudiant(e)? 

      a. Intérêts scolaires particuliers? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      b. Activités parascolaires? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      c. Caractère personnel? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      d. Intégrité? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      e. Expérience de travail? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      f. Autres réalisations? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
2.  Jugez-vous que l’étudiant(e) a des talents ou intérêts exceptionnels qui doivent être pris 

en considération? 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
3.  Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur l’étudiant(e)? 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
                                                 

    Signé par _________________________________________ 

Poste/Occupation ______________________________________ 

Adresse _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Date ___________________________________________________ 
 
Utilisez le dos de cette feuille ou une feuille distincte pour formuler d’autres remarques 
pertinentes. 
 



 

  
 
        
  

   FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE PERSONNELLE 
 
                           Nom de l’étudiant(e) ______________________________    
       

VEUILLEZ DACTYLOGRAPHIER OU ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE 
1.  Brièvement, que savez-vous des aspects suivants de la vie de l’étudiant(e)? 

      a. Intérêts scolaires particuliers? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      b. Activités parascolaires? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      c. Caractère personnel? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      d. Intégrité? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      e. Expérience de travail? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      f. Autres réalisations? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
2.  Jugez-vous que l’étudiant(e) a des talents ou intérêts exceptionnels qui doivent être pris 

en considération? 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
3.  Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur l’étudiant(e)? 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
 
    Signé par _________________________________________ 

Poste/Occupation ______________________________________ 

Adresse _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Date ___________________________________________________ 
 
Utilisez le dos de cette feuille ou une feuille distincte pour formuler d’autres remarques 
pertinentes. 
 



 

 
 
 
 
 

   FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE PERSONNELLE 
 
                           Nom de l’étudiant(e) ______________________________    
       

VEUILLEZ DACTYLOGRAPHIER OU ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE 
1.  Brièvement, que savez-vous des aspects suivants de la vie de l’étudiant(e)? 

      a. Intérêts scolaires particuliers? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      b. Activités parascolaires? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      c. Caractère personnel? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      d. Intégrité? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      e. Expérience de travail? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
      f. Autres réalisations? 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________ 
2.  Jugez-vous que l’étudiant(e) a des talents ou intérêts exceptionnels qui doivent être pris 

en considération? 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
3.  Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur l’étudiant(e)? 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
                                                 

    Signé par _________________________________________ 

Poste/Occupation ______________________________________ 

Adresse _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Date ___________________________________________________ 
 
Utilisez le dos de cette feuille ou une feuille distincte pour formuler d’autres remarques 
pertinentes. 


