BOURSES DU CNFS VOLET LA CITÉ POUR LES ÉTUDIANTS ISSUS DES
MHS SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DE L’ONTARIO
Mise en contexte :
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) regroupe 11 établissements d’enseignement universitaire et
collégial qui offrent des programmes d’études en français dans diverses disciplines de la santé. Des partenaires
régionaux appuient et collaborent avec les établissements membres et favorisent l’accès à ces programmes de
formation dans les provinces et territoires où des programmes de santé en français ne sont pas offerts. Le CNFS est
sous l’égide de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) depuis le 1er avril
2015.
Cette alliance exceptionnelle permet d’améliorer l’offre de services de santé en français de qualité et adaptés aux
besoins des communautés francophones en situation minoritaire par la formation accrue de professionnels aptes
à offrir ces services.
Objectifs du programme de bourse
•

Encourager les étudiants issus de la Majeure Haute Spécialisation (MHS) en santé et bien-être de l’Ontario
à poursuivre des études post-secondaires collégiales en santé en français au Collège La Cité.

Description du programme de bourse pour élève MHS du CNFS volet La Cité
Deux (2) bourses d’études de 500$ seront offertes à des étudiantes ou des étudiants inscrits à temps plein en 1ère
année dans un programme en santé soutenu par le CNFS volet La Cité (voir l’Annexe A).
Un comité d’évaluation sera mis en place et sélectionnera, en fonction des critères d’admissibilité, les lauréats des
bourses. Le choix des lauréats sera par la suite soumis au coordonnateur du CNFS volet La Cité, ou à son
représentant, pour approbation.

DATE D’ÉCHÉANCE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : Le 23 novembre 2018

Les candidatures doivent être soumises en utilisant le formulaire en ligne disponible à l’adresse :
https://fr.surveymonkey.com/r/QPK2LKB. Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 30 NOVEMBRE
2018 à 23h59.

Cette initiative est rendue possible grâce à l’appui financier de Santé Canada.

Critères d’admissibilité
1. Avoir complété le programme MHS Santé et bien-être dans une école secondaire de l’Ontario au cours des
3 dernières années (entre 2016 et 2018);
2. Être inscrit(e) en 1ère étape dans un programme en santé soutenu par le CNFS volet La Cité (voir l’Annexe
A);
3. Avoir complété le formulaire de mise en candidature, incluant une réponse détaillée aux questions à
développement présentées dans le dit formulaire;
4. Fournir une preuve de la complétion du programme MHS Santé et bien-être ;
5. Obtenir une lettre de référence venant appuyer la candidature (ex : lettre d’un membre de la communauté,
d’un employeur, d’un enseignant de la MHS Santé et bien-être, etc.).

Directives et documents requis pour soumettre sa candidature
1. Remplir le formulaire de mise en candidature (https://fr.surveymonkey.com/r/QPK2LKB) ;
2. Joindre une preuve d’inscription au programme admissible du Collège La Cité ;
3. Joindre une preuve permettant de valider la complétion du programme MHS Santé et bien-être (ex :
diplôme) ;
4. Répondre de façon détaillée aux questions présentes dans le formulaire de mise en candidature, à savoir :
a. Veuillez nommer et décrire les formations auxquelles vous avez pris part dans le cadre de votre
participation au programme MHS santé et bien-être de votre école secondaire? (Minimum de 50
mots)
b. Quelle(s) expérience(s) ou activité(s) réalisée(s) lors de votre parcours au secondaire et dans la MHS
santé et bien-être vous a permis de confirmer ou de renforcer votre intérêt pour le domaine de la
santé? (Minimum de 100 mots)
c. Quelles ont été vos motivations à vous inscrire dans un programme de santé en français offert au
Collège La Cité? (Minimum de 100 mots)
5. Joindre une lettre de référence venant démontrer votre intérêt et engagement envers la santé et/ou la
francophonie (ex : lettre d’un membre de la communauté, d’un employeur, d’un enseignant, etc.).

Informations
Pour davantage d’informations, communiquez avec l’équipe du CNFS volet La Cité à cnfs@lacitec.on.ca ou par
téléphone au (613) 742-2483, poste 2589

Cette initiative est rendue possible grâce à l’appui financier de Santé Canada.

Annexe A – Liste des programmes admissibles



















Assistance en orthèses visuelles;
Assistant de l’ergothérapeute / Assistant du physiothérapeute;
Autisme et science du comportement;
Électroneurodiagnostic;
Hygiène dentaire;
Intervention auprès des personnes vivant avec un handicap;
Orthèses visuelles;
Préposé aux services de soutien personnel;
Santé mentale et toxicomanie;
Soins dentaires niveaux 1 et 2;
Soins infirmiers auxiliaires;
Soins paramédicaux;
Soins paramédicaux avancés;
Techniques d’éducation spécialisée;
Techniques pharmaceutiques;
Techniques de travail social;
Techniques de travail social – Gérontologie;
Thérapie respiratoire;

Annexe B - Rappel des documents requis à joindre au formulaire de mise en candidature
 Preuve d’inscription au programme admissible soutenu par le CNFS volet La Cité;
 Preuve de complétion du programme MHS Santé et bien-être
 Une lettre de référence.

Cette initiative est rendue possible grâce à l’appui financier de Santé Canada.

