
 

 

 

Formulaire de demande – bourse Acfas-MB 
 

La mission de l’Association francophone pour le savoir est de « promouvoir le développement de 

la recherche et de la culture scientifique et de contribuer à en assurer la diffusion et la valorisation 

afin d’améliorer la qualité de vie de la société. »  

 

Critères d’admissibilité  

 

 Être admissible à obtenir son diplôme d’études secondaires dans une école du Manitoba 

 

 Être inscrite ou inscrit à un établissement d’études postsecondaires de langue française 

(au Manitoba, au Canada ou ailleurs) 

 

 Avoir soumis une demande en français (voir exigences ci-dessous) au comité de 

sélection avant le dernier vendredi de mai 

 

Votre demande doit inclure les éléments suivants :  

 

 Le nom de l’élève et de son établissement scolaire  

 

 Le nom et les coordonnées d’une personne-ressource à l’école  

 

 Le nom du programme d’études postsecondaires envisagé  

 

 Une lettre comprenant les éléments suivants (production écrite de 500 à 750 mots) : 

 

 Une description d’un projet réalisé en 12
e
 année, incluant une explication de la 

démarche utilisée pour réaliser ce projet. L’élève doit également expliquer ce qu’il 

a appris en réalisant ce projet et pourquoi il/elle en est particulièrement fier/fière.  

 

 Réflexions quant à ses motivations personnelles pour poursuivre des études 

postsecondaires dans le domaine envisagé. 

 

 Une copie électronique du projet ou une photo démontrant le produit final. Le projet 

complété peut relever de la matière (ex. sciences sociales/humaines ou sciences de la 

nature) et du format de votre choix (ex. recherche, affiche, montage ou dissertation). Les 

projets peuvent être aussi variés qu’une dissertation sur un personnage historique ou la 

dissection d’un organisme dans le cadre d’un laboratoire de biologie. 

 

 Le projet doit avoir été rédigé ou réalisé en français.  

 

 

Si vous répondez aux critères d’admissibilité, veuillez envoyer votre proposition par courriel à 

l’adresse suivante : acfasmb@ustboniface.ca avant le dernier vendredi de mai.  
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