Offert par la

Programme de BOURSES pour
les étudiants en AUDIOPROTHÈSE
Dans le cadre de sa mission, Fondation Groupe Forget
s’engage à contribuer à l’avancement de l’éducation des étudiants
en audioprothèse.

Création du Programme de BOURSES d’études
en audioprothèse
Afin d’aider financièrement les étudiants inscrits au programme
d’études en audioprothèse, Fondation Groupe Forget est fière
de mettre en place un programme de bourses d’études afin de
faciliter l’accès à l’acquisition de connaissances en audioprothèse.

4 bourses de 3 000 $
et 1 emploi d’été !

Critères d’admissibilité et mode d’attribution
des bourses d’études

• 4 bourses de 3 000 $
chacune seront octroyées
aux étudiants provenant
du Collège de Rosemont ou
du Cégep de La Pocatière.

• Avoir complété avec succès la 1ère année du programme d’études
en audioprothèse du Collège de Rosemont ou du Cégep de
La Pocatière

• Chacun des récipiendaires
d’une bourse d’études se
verra également offrir un
emploi d’été rémunéré
dans une des cliniques du
Groupe Forget pour avoir
l’opportunité de se familiariser avec la profession
d’audioprothésiste.

• Fournir 1 lettre de motivation dans laquelle l’étudiant explique
la raison pour laquelle il souhaite exercer la profession
d’audioprothésiste

• Fournir les relevés de notes officiels permettant de démontrer
la qualité du dossier scolaire

• Fournir 2 lettres de recommandation
Les candidats retenus suite à l’analyse préliminaire des
candidatures soumises pourraient être convoqués en entrevue
afin de finaliser l’étude des dossiers.
NOTE : Il est important de faire parvenir son dossier complet dès le départ.
Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté.

L’étudiant doit transmettre son dossier complet au plus tard
le 31 décembre de chaque année, par courriel :
info@fondationgroupeforget.ca
ou par la poste :
Fondation Groupe Forget, Programme de bourses
9293, rue Thimens, Pierrefonds (Québec) H8Y 0A1

À des fins de clarté et de simplification, le masculin désigne à la fois les hommes
et les femmes.

Pour le don de l’audition
www.fondationgroupeforget.ca

