
DATE LIMITE 
28 juillet 2023
Les candidats admissibles en seront informés par 
écrit au plus tard la première semaine de septembre. 
Les demandes remises en retard ne seront pas acceptées. 
Vous pouvez imprimer une copie du présent formulaire 
à partir du site Web suivant : acs.ednet.ns.ca. 

Je, soussigné(e), déclare que les renseignements que j’ai fournis dans cette demande sont véridiques. 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
BOURSE POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 

Ce formulaire doit être rempli par une personne inscrite à temps plein à un programme 
de baccalauréat en éducation dans n’importe quel établissement d’enseignement du Canada. 

STATUT D’INSCRIPTION Temps plein Temps partiel GENRE 

ADRESSE APP. 

VILLE/PROVINCE CODE POSTAL 

JE SUIS UN ÉTUDIANT AFRO-NÉOÉCOSSAIS (NOIR)* Oui Non JE SUIS CITOYEN CANADIEN Oui Non 

VILLE/PROVINCE CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE COURRIEL 

SPÉCIALISATION PROGRAMME D’ÉTUDES Élémentaire Secondaire 

DATE DE DÉBUT (Mois/année) DATE DE FIN (Mois/année) 

PROGRAMME DE BOURSES POUR LES ÉTUDIANTS AFRO-NÉOÉCOSSAIS 
Les élèves doivent présenter une demande CHAQUE ANNÉE afin d’être admissibles à une bourse. 

Pour obtenir plus de renseignements sur les critères de sélection, visitez le site Web suivant : acs.ednet.ns.ca. 
Veuillez écrire lisiblement à l’encre et faites parvenir votre dossier de demande COMPLET. 

Valeur de la bourse : Jusqu’à 5 000 $ 

 RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTUDIANT 

NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE (Obligatoire) 

NOM LÉGAL 

TÉLÉPHONE CELLULAIRE COURRIEL 

APPARTENANCE ETHNIQUE 

VILLE/PAYS D’ORIGINE (Les personnes ayant un visa d’étudiant ne sont pas admissibles à cette bourse.) 

AUTRE ADRESSE (septembre à avril) 

 PLUS PROCHE PARENT 

NOM 

ADRESSE 

VILLE/PROVINCE CODE POSTAL TÉLÉPHONE

 UNIVERSITÉ QUE VOUS FRÉQUENTEREZ 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

 FORMATION (Le candidat doit avoir fréquenté un établissement scolaire de la Nouvelle-Écosse.) 

NOM DE L’ÉCOLE 

DERNIER DIPLÔME OBTENU 

UNIVERSITÉ ÉMETTRICE 

 PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSE 
ÉLÈVES OU ÉTUDIANTS QUI POSTULENT 
POUR LA BOURSE POUR LA PREMIÈRE FOIS 
• Lettre d’acceptation officielle de l’établissement d’enseignement 
• Relevé de notes officiel du baccalauréat (aucune photocopie ou version numérique) 
• Deux lettres de recommandation : une lettre concernant le travail dans les études et

une lettre attestant la bonne moralité du candidat (d’une personne de la communauté
qui n’est pas membre de la famille et qui vous connait depuis au moins deux ans) 

• Rédaction (dactylographiée) de 300 mots décrivant votre participation aux activités de la 
communauté afro-néoécossaise (noire) ou votre vision pour son avenir 

ÉTUDIANTS DE DEUXIÈME ANNÉE OU DE TROISIÈME ANNÉE 
AYANT REÇU UN PREMIER VERSEMENT DE LA BOURSE 
• Relevé de notes officiel de l’année précédente

(aucune photocopie ou version numérique) 
• Formulaire d’inscription de l’établissement d’enseignement

confirmant que vous êtes inscrit en deuxième ou en troisième
année du programme 

Signature Date 

En cochant cette case, j’accepte que mon nom soit publié afin de promouvoir le programme de bourses. 

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER DE 
DEMANDE DE BOURSE COMPLET PAR 
LA POSTE À L’ADRESSE SUIVANTE : 
Ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance 
Direction des services afro-canadiens 

Place Brunswick 
2021, rue Brunswick 
C.P. 578 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3J 2S9 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements : 
Téléphone : 902 424-2586 
Télécopie: 902 428-2202
Courriel : ACSBawards@novascotia.ca  
Les critères de sélection sont énoncés 
au verso du présent formulaire. 

AVEZ-VOUS DEMANDÉ OU REÇU UN FINANCEMENT D’UNE AUTRE SOURCE ? Oui Non SI OUI, PRÉCISEZ LE MONTANT. 

DATE DE DÉBUT (Mois/année) DATE DE FIN (Mois/année) 

mailto:ACSBawards@novascotia.ca


 PROGRAMME DE BOURSES POUR LES ÉTUDIANTS AFRO-NÉOÉCOSSAIS 

En réponse au rapport du comité BLAC (Black Learners Advisory Committee) intitulé Report on Education, nous mettons un certain 
nombre de bourses à la disposition des étudiants afro-néoécossais qui ont montré leur attachement à l’excellence dans leurs études 
et à la participation aux activités de la communauté. 

 CONTEXTE 

Le rapport Report on Education du BLAC souligne de graves inégalités sur le plan éducatif, économique et social entre les Néoécossais 
d’origine africaine et les autres Néoécossais. Ce rapport indique également clairement que le manque de possibilités sur le plan éducatif 
a contribué de façon importante à cette disparité au niveau de la réussite éducative et professionnelle des Néoécossais d’origine 
africaine et, par conséquent, à leur marginalisation sur les plans économique et social. 

 BUTS DU PROGRAMME 

Les efforts faits par les Néoécossais d’origine africaine en vue d’obtenir l’équité dans les possibilités de formation ont souvent été 
freinés par d’énormes obstacles économiques et institutionnels, et le programme de bourse vise en partie à atténuer ces obstacles. 
Ce programme vise aussi à régler le problème important d’accessibilité, en fournissant une aide financière aux étudiants afro -néoécossais 
(noirs) qui souhaitent s’inscrire à des programmes professionnels où les Afro -Néoécossais sont représentés de façon nettement 
insuffisante, comme l’enseignement, la médecine, la médecine dentaire, la pharmacie, le génie et les autres sciences. Ces études fourniront 
aux étudiants les outils dont ils ont besoin pour offrir toute leur vie durant des services de qualité à leur communauté tout  en progressant 
dans leur carrière professionnelle. Le programme de bourses contribuera à aider un plus grand nombre de personnes, qui pourront jouer 
le rôle de modèles au sein de leur communauté, tout en renforçant leurs compétences sur le plan du leadeurship communautaire. 

 CITOYENNETÉ ET RÉSIDENCE 

Afin d’être admissible, l’étudiant doit être un citoyen canadien don’t les parents sont d’origine africaine noir. Les 
candidats doivent être résidents de la Nouvelle-Écosse. 
* Le terme « noir » est le terme utilisé à l’origine par le « Education Incentive Program for Black Students », et il s’agit du terme utilisé par le Black Learners Advisory 
Committee dans sa recommandation selon laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Écosse « devrait offrir des bourses et de l’aide financière aux apprenants noirs en
fonction de leurs accomplissements et de leurs besoins » (rapport Report on Education du Black Learners Advisory Committee, p. 21 [traduction]). Le terme « noir » est
utilisé, car de nombreuses personnes d’origine africaine au Canada et en Nouvelle-Écosse se désignent « noires », terme qui indique une identité raciale plutôt qu’une
couleur de peau (https://acs.ednet.ns.ca/sites/default/files/BLAC%20Report%20on%20Education%20Vol%201-3.pdf). 

 AUTRES CRITÈRES DE SÉLECTION 

Il faut que le candidat 
• ait été accepté ou soit inscrit à temps plein à l’un des programmes universitaires acceptés
• obtienne de façon régulière de bons résultats scolaires (joindre un relevé de notes officiel – les versions numériques et les

photocopies ne seront pas acceptées)
• présente, s’il est en première année, une rédaction dactylographiée de 300 mots décrivant sa participation aux activités de la

communauté afro-néoécossaise (noire) et sa vision pour son avenir
• ne possède aucun diplôme professionnel
• ait fréquenté une école publique ou privée en Nouvelle-Écosse
• soit disposé à participer aux sondages de suivi sur la transition entre les études et la vie professionnelle
• joigne deux lettres de recommandation (voir le formulaire de demande), soit une lettre provenant d’un professeur d’université et

une lettre attestant la bonne moralité du candidat (ne doit pas provenir d’un membre de famille)

 BOURSES POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 

Les Afro-Néoécossais (Noirs) qui ont été admis à un programme de baccalauréat en éducation peuvent demander une bourse de 
formation des enseignants d’une valeur allant jusqu’à 5 000 $. Les candidats devront avoir obtenu de bons résultats scolaires tout en 
participant aux activités parascolaires. Jusqu’à 15 bourses seront accordées annuellement; elles peuvent être utilisées dans n’importe 
quel établissement de formation du Canada, pendant une durée pouvant aller jusqu’à deux ans. Les étudiants doivent présenter une 
demande chaque année afin d’être admissibles à une bourse. 

 BOURSES POUR LES PROFESSIONS SCIENTIFIQUES 

Il existe des bourses d’une valeur allant jusqu’à 7 000 $ chacune pour les étudiants afro-néoécossais (noirs) qui ont été acceptés dans 
des programmes de sciences. Le montant accordé dépendra du cout du programme. 
On accordera la priorité aux domaines suivants : médecine, médecine dentaire, pharmacie et génie. 
Les candidats devront avoir obtenu de bons résultats scolaires, tout en participant aux activités parascolaires. Jusqu'à dix bourses sont 
disponibles chaque année. La bourse est disponible pendant une durée pouvant aller jusqu’au maximum de trois années consécutives, 
pourvu que l’étudiant continue d’obtenir d’excellents résultats. Il n’est pas possible d’obtenir à la fois ce type de bourse et une bourse 
d’incitation à l’éducation. Les étudiants doivent présenter une demande chaque année afin d’être admissibles à une bourse. 
Les bourses sont payables à l’université en question et au candidat choisi, et seront envoyées à l’université. Les étudiants ne recevront 
cependant pas de versement tant qu’ils n’auront pas fourni de lettre du registraire de l’établissement confirmant qu’ils sont bien inscrits 
au programme concerné. 
On ne peut demander de sursis de paiement de la bourse que dans des circonstances inhabituelles et la décision concernant ce sursis 
de paiement sera prise par le comité de sélection. 



CARTE HISTORIQUE DES COMMUNAUTÉS NOIRES ET 
AFRO-NÉOÉCOSSAISES 

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE: 
Vous pouvez obtenir le formulaire de candidature auprès de la 
Direction des services afro-canadiens ou à partir du site Web 
suivant: ednet.ns.ca. 
Direction des services afro-canadiens: 
Courriel: ACSBawards@novascotia.ca 

Les formulaires de demande dument remplis et les pièces 
justificatives requises doivent être envoyés au plus tard le 
28 juillet 2023 directement à l’adresse suivante : 
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance Direction des services afro-canadiens 
Place Brunswick, 2021, rue Brunswick 
C.P. 578
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2S9
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