
Coordonnées

Nom et prénom officiels 

Adresse

Adresse (ligne 2)

Ville Province

Code Postal Adresse 

de courriel Numéro 

de téléphone

Statut d'étudiant 

Statut actuel de l’inscription Temps partiel 
Temps plein

Pré-diplômée 
Diplômée

Nom de l'établissement scolaire 

Adresse de l'établissement scolaire

Nom du programme académique

Étape du programme Année de

Demande de bourse 
d'études FeDS 2016  

Veuillez indiquer si, en plus de faire une demande pour la bourse 
FeDS, vous êtes intéressée par l'opportunité ICDAM. 

Plus d'informations sur l'opportunité ICDAM peuvent être trouvées sur 
le lien suivant: www.cgai.ca.

Oui, je suis intéressée par 
l'opportunité ICDAM

Non, je ne suis pas 
intéressée par l'opportunité 
ICDAM

http://www.%ED%AF%80%ED%B1%86%ED%AF%80%ED%B1%8A%ED%AF%80%ED%B1%84%ED%AF%80%ED%B1%8C%ED%AF%80%ED%B0%91%ED%AF%80%ED%B1%86%ED%AF%80%ED%B1%84%ED%AF%80%ED%B0%91


Antécédents académiques: écoles, diplômes, dates. (1000 caractères ou moins)

Prix et distinctions - inscrire le montant et la date. (1000 caractères ou moins)

Antécédents de travail 

Inscrivez les trois derniers employeurs. Inclure le nom de l'employeur, votre poste et les dates 
d'emploi. Ne pas présenter un curriculum vitae au lieu de la liste suivante. (1000 caractères ou moins)



Activités parascolaires, professionnelles , et communautaires 

Inscrivez les activités pertinentes des 12 derniers mois jusqu’à il y a 3 ans. (1000 caractères ou moins)

Témoignage de l’intérêt en défense et en sécurité

Déclaration de l’intérêt: décrivez les raisons pour lesquelles vous désirez poursuivre une carrier dans les 
domaines de la défense et de la sécurité. Décrivez vos objectifs et comment ils sont reliés à cette carrière. 
(1500 caractères ou moins)



Déclaration de l'accomplissement: Décrivez ce que vous croyez avoir été les principales réalisations 
dans votre vie qui se rapportent à vos objectifs professionnels, y compris les activités scolaires, 
professionnelles ou communautaires. (1500 caractères ou moins)

Projet de Programme d'études: Décrivez les objectifs de votre programme de formation, les 
rapportant à vos plans de carrière en défense ou en sécurité. (1500 caractères ou moins)



Démonstration des capacités de leadership

Fournir une déclaration illustrant vos capacités de leadership. (1500 caractères ou moins)

Liste de contrôle 

En plus de ce formulaire dûment rempli, les éléments suivants accompagnent la présentation:

Oui

Oui

Preuve de citoyenneté canadienne

Deux lettres de recommandation 
(plus 5 copies)

Relevé de notes original (plus 5 
copies)

Oui

Certification de la présentation

Je certifie que l’information 
contenue dans la présente 
demande et les documents à 
l'appui sont véridiques et exactes.

Oui Date
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