
Formulaire pour la présentation de
 

 candidature aux 
bourses de la Fondation Audrey-Lehoux 

               Diplôme d’études professionnelles
    2021-2022 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom :    Prénom :  

Numéro d’ass. sociale :  (obligatoire pour la déclaration au Ministère du revenu) 

Adresse :   

Téléphone :    Cell.:  

Courriel :  

FORMATION 

 

Institution d’enseignement :  

Diplôme / programme d’études : 

Date de fin des études : Mois                  Année 

*** Annexer un relevé de notes cumulatives***

*** Joindre 4 à 5 photos de vous qui représentent votre lien avec l'agriculture, votre 
cheminement de formation et votre implication ***

*** Fournir une lettre de référence d’un maître de stage, d’un enseignant ou d’un employeur 
*** 
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IMPLICATION AGRICOLE 

Participations à différents organismes ou événements agricoles 
(ex. : cercle de jeunes ruraux, groupe de la relève agricole, expositions, …) 

Événement ou organisme Rôle/réalisations 

(Joindre feuille supplémentaire au besoin) 



IMPLICATION SOCIALE, CULTURELLE, SCOLAIRE 

Participations à différentes organisations 
(ex. : événements ou organismes sociaux, conseil étudiants, équipe ou club sportif, …) 

Événement ou organisme Rôle/réalisations 

 (Joindre feuille supplémentaire au besoin) 

STAGES ET EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 

Avez-vous effectué des stages ou réalisé des expériences de travail pertinentes? 
Si oui, vous pouvez en faire mention.



IMPORTANCE DE LA FORMATION 

Comment ta formation en agriculture pourra t’aider dans l’avenir (150 à 200 mots) 

DÉCRIVEZ-EN QUOI VOTRE CANDIDATURE SE DÉMARQUE 

Expériences vécues, défis relevés, aptitudes remarquables, etc. (300 à 400 mots) 



SECTION PRODUCTION PORCINE

En quoi votre formation vous a amené à mieux connaître la production porcine et quels sont vos projets futurs 
relatifs au secteur porcin?

SECTION GESTION

Dans votre avenir, comment voyez-vous votre apport pour la pérennité des entreprises agricoles, pour que
celles-ci aient une saine gestion technique et financière?
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ÊTES-VOUS MEMBRE DE LA RELÈVE AGRICOLE (FRAQ)?Oui				Non
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