Canadian Youth Environmental Leadership Scholarship Formulaire de demande des étudiants
Renseignements de l’étudiant
Nom de famille
Date de naissance (AA/MM/JJ)

Prénom et initiale

Nom que vous préférez utiliser :

Numéro de téléphone

Courriel

(
Adresse postale

)

Ville

Province

Code postal

Êtes-vous un citoyen canadien, résident permanent ou immigrant reçu? Oui
Non
Recevez-vous actuellement toute forme d’aide financière pour vos études? Oui

Non

Si oui, veuillez préciser :

Renseignements sur le proposant :
Nom du directeur d’études ou du département qui propose votre
candidature :

Numéro de téléphone de la personne-ressource :
(

Titre/Département :

)

Courriel

Établissement :

Formation
Année d’études dans le

Établissement d’enseignement postsecondaire où vous êtes inscrit

Lieu

programme actuel
1 2 3 4 Autre ____
Diplôme

Faculté

Département/Programme

Diplôme de premier cycle

Date prévue d’obtention du
diplôme (AA/MM)

Autre (veuillez préciser)
_____________________
Quel était votre moyenne pondérée à la fin de l’année scolaire 2015-2016?

____/____ points.

Un relevé de notes officiel n’est pas requis à ce stade, mais pourrait être nécessaire dans le cadre du processus de sélection.
Renseignements requis pour assurer la prise en considération de la demande :
Dissertation :
En pièce jointe

Curriculum vitae :

En 500 mots ou moins, parlez-nous de :
Votre leadership et votre innovation qui ont déclenché des changements positifs pour la protection et la
préservation de l’environnement. Qu’avez-vous créé, élaboré, co-créé ou mis en œuvre, et quelle en a été
l’incidence? Assurez-vous de décrire votre rôle dans l’élaboration et le succès des activités. Dites-nous
comment vous avez pris l’initiative et comment vous avez été un LEADER!
Votre participation à la protection, à la préservation ou aux activités de défense de l’environnement.
Aidez-nous à comprendre votre passion pour l’environnement en décrivant votre rôle sur le campus ou au
sein des groupes d’action environnementale communautaires. Quel était votre rôle et comment les
mesures prises ont-elles incité les autres à changer?
Votre apprentissage. Comment faites-vous pour être au courant des nouvelles initiatives ayant une
incidence sur l’environnement?
Quels sont vos plans de carrière futurs?
Votre curriculum vitae doit nous aider à comprendre votre passion pour l’environnement.

En pièce jointe
Formulaire de

Assurez-vous que votre proposant décrit comment vous faites preuve de leadership et d’innovation en ce qui

proposition de

concerne votre quête de connaissance et de protection de l’environnement. Seules les candidatures

candidat :

proposées seront prises en considération.

En pièce jointe

Votre proposant peut soumettre son formulaire séparément ou ce dernier peut être joint à votre demande.

À suivre

Les formulaires de proposition de candidat doivent être reçus d’ici le 18 janvier 2017.

Les formulaires de demande remplis, les documents à l’appui et les formulaires de proposition de candidat doivent être reçus au
plus tard le 18 janvier 2017 pour que votre candidature soit prise en considération pour le Programme. Les demandes peuvent
être envoyées par la poste ou par courriel (pdf) à : Canadian Youth Environmental Leadership Scholarship
c/o Community Affairs, Cenovus Energy
500 Centre Street SE, Calgary, AB T2P 0M5
Courriel : comminv@cenovus.com
Le formulaire de demande doit comprendre une déclaration que l’étudiant a lu et compris les critères du programme, la référence à
la confidentialité de l’information et la façon dont cette information peut être utilisée/partagée et la limitation de la responsabilité.
Signature de l’étudiant

Date :

