SECTEUR ÉDUCATION
265, boul. des Montagnais, C.P. 8 000
Uashat, QC G4R 4L9

Tél. : (418) 962-0327
Fax.: (418) 968-0937

Cochez l'une des cases correspondant
à votre statut d'étudiant:
Poursuite

Finissant(e)

Formulaire d'inscription
BOURSE DE RECONNAISSANCE

d ' Innu Ta ku ai k an U ash a t ma k Ma ni -u te n am

Identification de l'étudiant(e)
Nom

Prénom :

Adresse :

Ville

Adresse courriel:

Téléphone :

Code postal
Cellulaire
:

Programmes d'études
Nom du programme :
Institution fréquentée :
Adresse de l'institution:
Date de l'obtention
du diplôme :

/

BOURSE - ÉTUDES SECONDAIRES
Formation générale :
Jeune

Adulte

Diplôme d'études secondaires

/

Durée de la formation en lien
avec le diplôme obtenu:

BOURSE - ÉTUDES COLLÉGIALES
Attestation d'études collégiales
Diplôme d'études collégiales

Diplôme d'études professionnelles

BOURSE - ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Certificat:
1ère année

Baccalauréat

2eannée

Maîtrise

3e année

Doctorat

Spécifiez, le titre complet du diplôme:
CHEMINEMENT ACADÉMIQUE PACOURU DE L'ÉTUDIANT: Vous devez inscrire les diplômes obtenus pour chaque catégorie.
Diplôme d'études secondaires :
Diplôme d'études professionnelles :
Diplôme d'études collégiales :
Diplôme d'études universitaires :

Documents à joindre
Relevé de notes

(avec mention du programme complété avec succès)

Document certifiant l'obtention de votre diplôme

Diplôme

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES:
 L'étudiant doit soumettre sa candidature au plus tard le 30 juin de chaque année au bureau du secteur de l'éducation d'INNU
TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM, par la poste, télécopieur ou courrier électronique en y incluant le formulaire
d'inscription dûment complété ainsi que les documents exigés.
INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM - SECTEUR DE L'ÉDUCATION
265, boul. des Montagnais, C.P. 8 000, Uashat (Qc) G4R 2Z1
Tél.: 418-962-0327 - Fax: 418-968-0937 - Courriel: dorinne.mckenzie@itum.education

Pour de plus amples informations sur les bourses d'ITUM, veuillez consulter: la Politique d'aide financière - Niveau post-secondaire, art. 10.1.

Signature
Signature

Date

