BOURSE RBC POUR ÉTUDIANTS INSTIGATEURS DE CHANGEMENT MODÈLE
DU FORMULAIRE DE DEMANDE
Vous trouverez ci-dessous les renseignements qui vous seront demandés.
Veuillez noter que la demande comporte une question à développement obligatoire. Nous vous recommandons d’avoir déjà
rédigé votre réponse à cette question avant d’amorcer le processus de demande. Étant donné le grand nombre de demandes
envoyées à la date d’échéance, il est recommandé de soumettre la demande quelques jours avant la date limite pour éviter
tout retard de soumission.
1. Renseignements personnels
• Fournissez vos coordonnées de base, soit votre adresse courriel, votre numéro de téléphone, votre adresse postale, etc.
• F inissants du secondaire ou du cégep : Vous devez fournir des renseignements sur votre école secondaire ou votre
cégep, une preuve de votre intention de vous inscrire comme étudiant à temps plein à la session d’automne 2018 à
un programme menant à l’obtention d’un diplôme offert par une université ou un collège canadien reconnu et financé
par l’État et dans le cadre duquel il doit vous rester au moins un an d’études à temps plein à effectuer, une attestation
indiquant que vous avez obtenu une moyenne d’au moins 75 % pour votre dernière année d’études terminée, etc.
• É tudiants de niveau universitaire ou collégial : Vous devez fournir des renseignements sur votre collège ou université (il
doit s’agir d’un établissement d’enseignement canadien reconnu et financé par l’État) et votre programme d’études (il
doit vous rester au moins un an d’études à temps plein à effectuer à l’automne 2018 dans le cadre de ce programme),
confirmer que vous avez obtenu une moyenne d’au moins 75 % pour votre dernière année d’études terminée, etc.
2. Question à développement
• Votre réponse à la question à développement sera évaluée en fonction d’une combinaison des éléments suivants :
- Créativité et originalité
- Clarté de la pensée et exposé de votre position
- Force de persuasion et conviction
- Potentiel d’inspiration
- Grammaire et orthographe
Question à développement
Décrivez comment vous proposeriez de résoudre un problème actuel – soins de santé, économie, discrimination ou autre
enjeu – au sein de votre collectivité, et ce que vous feriez pour inspirer ce changement. Votre réponse ne doit pas compter
plus de 500 mots :
Vous recevrez un courriel de confirmation dans les 24 heures après avoir rempli la demande. Si vous ne recevez pas
de courriel de confirmation dans un délai de 24 heures ou avez besoin d’informations supplémentaires sur les listes
d’expéditeurs autorisés, veuillez nous envoyer un courriel à rbc_scholarships@support.net.
Assurez-vous de soumettre votre demande d’ici la date limite du jeudi 29 mars 2018 à 15 h (HE).
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
* indique un champ obligatoire

*Prénom :
*Nom de famille : :
*Adresse courriel :
*Numéro de téléphone principal :
*Adresse ( Vous devez avoir une adresse au Canada) :
*Ville :
*Province :
*Code postal :
*Date de naissance :
*Sexe :

 Homme

 Femme

 Je préfère ne pas l’indiquer

*Citoyenneté :

 Canadienne

R
 ésident
permanent

 Autre

*Êtes-vous client de RBC Banque Royale ?

 Oui

 Non

ÉTUDES
Veuillez confirmer la catégorie d’étudiants dans laquelle vous présentez une demande :
 C
 atégorie 1 (finissants du secondaire ou du cégep) : Les étudiants qui en sont à leur dernière année dans une école secondaire
ou un cégep canadien, ou qui ont obtenu leur diplôme d’études secondaires ou collégiales au cours des deux dernières années,
et qui seront inscrits à temps plein en première année dans un programme d’enseignement postsecondaire de premier cycle
d’au moins un an offert par une université ou un collège canadien reconnu et financé par l’État à la session d’automne 2018.
Si vous êtes étudiant en dernière année du secondaire ou du cégep :
 O
 ui, je confirme que je prévois fréquenter une université ou un collège canadien reconnu et financé par l’État, où je serai inscrit
au moins un an à un programme menant à l’obtention d’un diplôme en tant qu’étudiant à temps plein à l’automne 2018. Il est
entendu qu’on peut me demander une preuve d’inscription à temps plein avant le 31 août 2018 afin que je puisse toucher une
bourse.
 C
 atégorie 2 (étudiants de premier cycle ou des cycles supérieurs) : Les étudiants actuellement inscrits à temps plein dans un
programme menant à l’obtention d’un diplôme dans une université ou un collège canadien reconnu et financé par l’État, et qui
prévoient poursuivre leurs études à temps plein à l’automne 2018. Il doit leur rester au moins un an d’études à temps plein dans
le programme.
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Si vous êtes un étudiant de niveau universitaire ou collégial :
Veuillez indiquer le collège ou l’université que vous fréquenterez à l’automne 2018 :
Veuillez indiquer votre programme d’études :
Quelle est votre majeure ?
Quelle est votre mineure, s’il y a lieu ?
Veuillez sélectionner l’année de scolarité à laquelle vous êtes inscrit à l’automne 2018 :
Est-ce un programme d’alternance travail-études ou de stages ?

 Oui

 Non

Ma moyenne pour la dernière année de scolarité terminée est d’au moins 75 %.

 Oui

 Non

Fréquentez-vous un établissement d’enseignement à temps partiel en raison d’une
incapacité ?

 Oui

 Non

Date prévue de l’obtention de votre diplôme d’études postsecondaires :
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QUESTION À DÉVELOPPEMENT
Voici le volet dans lequel vous pouvez véritablement exprimer votre individualité. Nous voulons savoir comment vous feriez pour
instaurer des changements positifs dans votre communauté et mobiliser d’autres personnes à faire de même. Vos réponses
seront jugées en fonction d’une combinaison de facteurs, soit la clarté de la pensée et l’expression de votre position, votre force
de persuasion et votre conviction, votre créativité et votre originalité, votre potentiel d’inspiration, votre grammaire et votre
orthographe. Vos réponses aux questions devront être directes et succinctes pour ne pas dépasser le nombre de mots permis.
Pour obtenir tous les détails au sujet des critères d’évaluation, allez à http://scholarships.rbx.c.com/TermsAndConditions.aspx.
Assurez-vous de ne pas inclure dans vos dissertations de renseignements personnels tels que votre nom, vos adresses ou les
écoles que vous avez fréquentées. Amusez-vous et, surtout, vérifiez votre orthographe !
1. D
 écrivez comment vous proposeriez de résoudre un problème actuel – soins de santé, économie, discrimination ou autre
enjeu – au sein de votre collectivité, et ce que vous feriez pour inspirer ce changement.
Votre réponse ne doit pas compter plus de 500 mots.
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