Le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada constitue
un réseau d’entraide, de promotion et d’échanges liés au développement de
l’enseignement collégial en français au Canada. Le RCCFC a également pour
mission de soutenir le développement de la francophonie canadienne.

Tu veux poursuivre
tes études collégiales
en langue française?
Pour obtenir une des 25 bourses de mérite
d’une valeur de 5 000 $, pour couvrir les
droits de scolarité de ta première année
à un des collèges ou établissements du
RCCFC participant au programme, tu
dois être inscrit dans un programme
d’immersion dans une école secondaire
de langue anglaise.

Bourses
de mérite.

Étudier en français te permettra de :
• bénéficier d’une formation collégiale de qualité en
langue française, tout en vivant une expérience
culturelle enrichissante;
• acquérir des atouts langagiers et culturels qui te
donneront une longueur d’avance sur le marché du travail;
• mieux connaître ou découvrir une communauté
francophone en situation minoritaire, tout en
contribuant à sa vitalité.

Pour être admissible, tu dois satisfaire
aux exigences suivantes :
• être inscrit(e) dans un programme d’immersion d’une
école secondaire de langue anglaise et être sur le point
d’entamer ta première année collégiale en langue française
en 2015-2016;
• avoir un excellent rendement scolaire;
• être prêt(e) à effectuer un projet de travail communautaire
au cours de ta première année collégiale;
• remplir un court sondage à propos de ton expérience
à la fin de l’année scolaire.
Le concours se termine à la fin juin 2015 et la date peut
varier selon l’établissement. Vérifie auprès du collège ou
établissement où tu fais ta demande pour plus de détails.
La sélection finale des récipiendaires de bourses devrait
être faite d’ici le 15 juillet 2015.
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