Programme de bourses À la découverte des étoiles
Les entrevues
Les entrevues sont de plus ou moins une vingtaine de minutes.
Quatre personnes sont présentes : un représentant de la Chambre de commerce, une
personne de la communauté des affaires, une personne du milieu de l’éducation et un
juge (observateur).
Ces personnes sont généreuses. Elles passent la journée à rencontrer les jeunes et
pendant ce temps le travail s’accumule au bureau. Pour rassurer les jeunes, ces juges
ne sont pas là pour les coincer mais bien pour sélectionner les meilleurs. Il ne devrait
pas y avoir de questions pièges. Si l’élève n’a pas de réponse, qu’il le dise et ne pas
tenter de bluffer cela n’est jamais bon dans une entrevue.
L’élève sera questionné sur son travail (alors peut-être le relire la veille) et sur sa
personnalité. Il ne faudrait pas être surpris car les juges lisent tout le dossier de l’élève et
souvent les élèves sont impressionnés que des adultes aient pris la peine de lire leur
curriculum vitae et l’ensemble du dossier.
Si les élèves ont une implication communautaire, ne pas hésiter à en parler si le sujet
est abordé. Souvent les gens généreux sont sensibles à d’autres personnes
généreuses.
Pour ce qui est de la tenue vestimentaire, on s’habille un peu plus chic que lorsqu’on est
à l’école mais ce n’est pas le bal non plus.
Lorsque l’on entre et sort on prend le temps de saluer les gens. Une première
impression est souvent significative. On sourit et on apprécie ce moment : quatre adultes
s’intéressent à vous ce qui est une expérience souvent unique et assez rare chez des
jeunes du secondaire.
Il y a quelques questions en anglais pour observer le niveau de connaissance de la
langue seconde.
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« À la découverte des étoiles »
Dossier de l’élève
Dans un premier temps l’école doit respecter la date limite de l’envoi des dossiers
(doivent être reçus au plus tard le 16 mars 2018 aux bureaux de la CCOIM)
L’école doit fournir l’original et 4 photocopies du dossier original (total 5).
SVP : Ne faire que des simples photocopies agrafées (pas de montage, pas de
boudinages, pas de pochettes)
Le dossier doit être assemblé dans cet ordre :
1. Formulaire d’inscription :
 Bien identifier si l’élève se dirige en science ou en technologie
 Les signatures de la direction, de l’élève et du parent/tuteur
 Une photo de graduation originale (6,5 x 9 cm) imprimée sur le papier du
photographe seulement (pas d’impression sur du papier photo maison, ni de
copie numérique)
2. Le travail demandé : un travail à caractère scientifique avec de la rigueur avec des
sources de références bien identifiées. Pas de travail pris sur Internet : copier – coller.
Un travail sur une entreprise ni un Projet personnel ne peuvent être acceptés.
3. Le curriculum vitae
4. Le relevé du MELS (4ième secondaire) pas le bulletin de 4ième
5. Le plus récent bulletin de 5ième secondaire
6. Deux lettres de références dont au moins une d’une personne de l’extérieur de
l’école.
Si l’élève est récipiendaire d’une bourse il devra fournir :
- La lettre attestant son acceptation à un CEGEP dès que possible.
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AIDE-MÉMOIRE
ÉCOLE SECONDAIRE ____________________________________

À LA DÉCOUVERTE DES ÉTOILES
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