
 

 

 

 

LE CANDIDAT OU LA CANDIDATE DOIT REMPLIR CETTE SECTION 

 
NOM :______________________________________________________  

DOMAINE VISÉ POUR L’OBTENTION D’UNE MENTION 
(SÉLECTIONNER UN SEUL CHOIX PAR FORMULAIRE) 
 

PRÉNOM :__________________________________________________ 
SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE                                                                         

NUMÉRO DE DA :___________________________________________ 
SCOLAIRE                                                                                                                   

COURRIEL :________________________________________________ 
CULTUREL ET ARTISTIQUE                                                                                 

SESSION VISÉE :____________________________________________ 
ENTREPRENEURIAL                                                                                              

PROGRAMME : ____________________________________________ 
POLITIQUE                                                                                                                                             

 
SCIENTIFIQUE                                                                       
  

 
SPORTIF                                                                                       

       
Les activités d’engagement se sont-elles majoritairement déroulées au Québec ou à l’extérieur du Québec? 

               Au Québec                              Hors Québec                 International   (Hors Canada)  

Pour faire une demande de mention au bulletin, vous devez pouvoir répondre par un oui à toutes les questions 

suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 DATE DE DÉBUT DU PROJET : ______________________    DATE DE FIN : _______________________ 

 

 TYPE D’ACTIVITÉ OU DE PROJET : __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 

RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT 

ÉTUDIANT 

ÉTUDIANT ÉTUDIANT 

Mon engagement s’est échelonné sur un minimum de 60 heures    oui     
 
 

J’étais étudiant (e) à temps plein durant la réalisation des activités d’engagement  oui     
qui font l’objet de ma demande ou j’étais en fin de DEC  
 

Je n’ai pas échoué de cours ou je ne prévois pas cumuler plus d’un échec au  oui     
cours de la session. 
 

  Je n’ai reçu aucune forme de rétribution financière ou d’unités de cours  oui     
pour les activités d’engagement que fait l’objet de ma demande. 
 

  J’ai un répondant .                      oui     
 

 

 

 

 

 



 

 

1- Veuillez énumérer, succinctement, toutes les activités et les tâches que vous avez effectuées au cours de 

votre engagement bénévole (réf. Journal de bord) : 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

2- Avez-vous reçu une rétribution sous forme monétaire ou d’unités de cours pour une partie de vos activités 

d’implication ?   OUI   NON  

Si oui, veuillez expliquer en quoi les activités pour lesquelles vous demandez une reconnaissance diffèrent ou 

vont au-delà des activités pour lesquelles vous avez reçu une rétribution : 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Si cela s’applique, veuillez indiquer le nombre d’heures créditées et préciser le titre du cours : 

_____________________________________________________________________________________________________ 

3- Énumérez les objectifs que vous vous étiez fixés dans le cadre de ce projet d’engagement. Veuillez présenter 

à la fois des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Il peut aussi être question d’objectifs personnels. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

4- Évaluez, de façon précise, dans quelle mesure chacun de ces objectifs a été atteints, et expliquez pourquoi : 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

5- Décrivez les habiletés ou les connaissances ou savoir-faire que vous avez développées et acquises au cours 

de votre implication. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

  

  



 

6- Identifiez les qualités personnelles, les attitudes et les aptitudes (savoir-être) que vous avez pu mettre en 

valeur au cours de votre projet d’engagement. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

7- S’il y a lieu, décrivez votre position au sein de l’équipe d’organisation du projet d’engagement et démontrez, 

à l’aide d’exemples concrets, le niveau de responsabilité ou de leadership que vous avez assumé. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Demandeur :  

  J’atteste que les informations et renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et véridiques. 

  J’autorise le collège à vérifier les informations fournies dans le présent formulaire. 

 

Nom de l’étudiant (lettres moulées) : ______________________________________________________________ 

 

Signature de l’étudiant : ___________________________________________   Date : _______________________ 

 

 

Veuillez joindre la « Fiche du répondant » et le « Journal de bord » et retourner le 

dossier complété à : Mélissa Durand, responsable du dossier de l’engagement étudiant, 

local A112-D, poste 7314; mdurand@cegep-st-laurent.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

DATES LIMITES POUR LA REMISE DU FORMULAIRE 
 

SESSION HIVER    SESSION AUTOMNE 
     
       1

er
 mai          1

er
 décembre 



 

 

 

 

 

Coordonnées du répondant 
 

Nom :                                                                              Prénom : 
 

 

Poste/Fonction :  
 

 

Organisme :  
 

 

Téléphone :  
 

 

Courriel : 
 

 

 

  Je reconnais avoir lu la demande de l’étudiant _____________________________________ d’une mention   

au bulletin et je certifie que, à ma connaissance, les informations et les renseignements qui y sont fournis 

sont exacts et véridiques. 

 

  Je confirme que le demandeur a réalisé au moins 60 heures d’engagement au cours de la session faisant l’objet 

 de la demande. Si moins, indiquez le nombre d’heures. (______ heures) 

 

 

Veuillez décrire brièvement votre appréciation qualitative de l’engagement du demandeur :  

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Signature du répondant : _________________________________________________ Date : _________________________ 

 

 

 

  

FICHE DU RÉPONDANT 


