
FOND DE FIDUCIE DE FORMATION OUI  (FFFO) 
DEMANDE DE BOURSE 2021 

COORDONNÉS DU DEMANDEUR 

Nom du demandeur:  Date de naissance: 

Adresse: 

Téléphone:  Cellulaire: 

Courriel: 

 École de provenance (si applicable): 

INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR (voir le Guide de demande de bourse pour plus d’informations) 

Veuillez fournir une courte biographie: 

Quelle est votre carrière choisie et pourquoi as-tu choisi ce cheminement? 

/20 



Comment proposes-tu atteindre ton but? 

/30 
Quel(s) défi(s) as-tu déjà surmonté dans ta vie ou pourvois-tu avoir besoin de 
surmonter dans le futur? 

/40 

Comment est-ce que cette bourse t’aidera à atteindre ton but? 

/10 



FONDS DE FIDUCIE DE FORMATION OUI (FFFO) 
YES TRAINING TRUST FUND (YTTF) 
GUIDE DE DEMANDE DE BOURSE 2021 

Le document suivant vous guidera pour remplir la demande de bourse 2021 par l'intermédiaire du 
programme de Fonds de fiducie de formation (FFFO). Veuillez vous assurer de lire ce guide dans au complet 
avant de remplir la demande. 

Critère d'éligibilité: 
• ne serait pas considéré pour la bourse d’excellence académique typique,
• ont dû, ou vont devoir, surmonter des défis importants pour atteindre leur objectif,
• avoir un parcours de carrière identifié, et
• avoir 29 ans ou moins.

Achèvement de la demande: 
La demande peut être complétée sous forme de paragraphe ou de puces. Lors de l'examen des réponses des 
candidats, l'accent sera mis davantage sur le contenu que sur le style. Les candidats doivent prendre en 
compte les suggestions et pondérations suivantes lors de la demande de bourse du FFFO pour 2021. 

Veuillez fournir une courte biographie. • Indiquez brièvement un peu de vous.
• Envisagez d'inclure la scolarité jusqu'à présent,

les loisirs et les intérêts.
Quel est le chemin que vous avez choisi et qui vous 
a amené à ce choix?  

/20 

• Indiquez clairement la carrière choisie
• Dites-nous pourquoi vous avez choisi cette

carrière 
Comment proposez-vous d'atteindre vos objectifs? 

/30 

• Décrivez les étapes à suivre pour réussir cette
carrière.

• En quoi votre chemin sera-t-il identique ou
différent des autres?

• Aurez-vous besoin d'un hébergement pour
atteindre cet objectif?

Quels défis avez-vous surmontés dans votre passé 
et/ou percevez-vous avoir à les surmonter à 
l'avenir?  

/40 

• Décrivez tous les défis physiques, sociaux,
systémiques ou émotionnels que vous avez
surmontés ou que vous devrez surmonter pour
réussir votre vie et atteindre vos objectifs.

Comment cette bourse vous aidera-t-elle à 
atteindre vos objectifs?         /10 

• En quoi cette bourse aura-t-elle un impact sur
votre réussite?

Date limite de soumission: Le 23 avril 2021 

Veuillez soumettre votre demande à : 
Comité de sélection FFFO 

Oui Services d’emploi 
149 rue Main est 

North Bay, On   P1B 1A9 
Télécopieur: 705-476-9302 

Courriel: jordie.leggett@yesnorthbay.com 

Pour toutes questions et demandes d’informations, veuillez contacter: 
Jordie Leggett 

Directeur des opérations 
705-476-3234
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