September 2017

PROGRAMME DE BOURSE PARASCOLAIRE : LIGNES DIRECTRICES
Orthèse Prothèse Canada (OPC) a mis sur pied une bourse destinée à financer les activités éducatives parascolaires
des étudiants inscrits dans un programme d'orthétique et de prothétique au Collège George Brown (GBC) et à
l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT). Créée pour enrichir l'expérience des étudiants et
ajouter de la valeur à leurs études en dehors des salles de classe, la bourse est offerte pour couvrir les frais liés à la
participation à des congrès et à des colloques nationaux et internationaux en orthétique et en prothétique.
La Bourse parascolaire est offerte une fois par année civile.

o

Date limite de présentation des demandes : le 1er novembre

Bourse maximale de 1 500 $ par école de prothétique et orthétique accréditée, par année civile
N.B. : La bourse ne peut être utilisée pour assister à une activité d'Orthèse Prothèse Canada.

Critères d’admissibilité des classes
L'éligibilité sera basée sur les critères suivants:
o

Tous les étudiants participants doivent adhérer à OPC à titre de membre étudiant.

o

Fournir la preuve que le programme ou l’activité est lié à la profession d’orthésiste ou de prothésiste.

Dépenses admissibles
o
o
o
o

Droits d’inscription au colloque, au congrès ou à la conférence;
Transport terrestre ou aérien;
Hébergement.
Il est à noter que les repas ne sont pas admissibles à un remboursement.

Processus de demande
o
o
o
o
o

La pertinence de la demande sur le plan scolaire et l’à-propos de l’activité seront étudiées par le Comité du
perfectionnement professionnel (CPP).
OPC avisera les candidats retenus dans les deux semaines suivant la date limite, sauf indication contraire.
Les fonds seront distribués également entre les étudiants figurant dans la demande de classe.
Les fonds seront versés à l’école après la soumission de la demande, l’approbation officielle du bureau national
d’OPC et la remise d’une preuve de participation au programme ou à l’activité ou d’achèvement de ceux-ci.
Au besoin, la classe bénéficiaire convient de fournir de l’information ou des commentaires sur l’activité en question.

Demande
o Remplissez le formulaire de demande de la Bourse parascolaire d’OPC.
o Faites-le parvenir au bureau national d’OPC à info@opcanada.ca.
o

Des questions? Communiquez avec Sandra Fyfe au 613-595-1919, poste 1, ou à sandra@opcanada.ca

Reset Form

Prière de télécharger le formulaire et de l'enregistrer sur votre ordinateur pour sauvegarder vos réponses.

Date:

PROGRAMME DE BOURSE PARASCOLAIRE : DEMANDE
Consultez les lignes directrices pour en savoir plus sur les critères, l’admissibilité et le processus.
École :
Personne-ressource :
Courriel :

Téléphone :

Liste des candidats
1.

Nom :

7.

Nom :

2.

Nom :

8.

Nom :

3.

Nom :

9.

Nom :

4.

Nom :

10. Nom :

5.

Nom :

11. Nom :

6.

Nom :

12. Nom :

La liste des candidats peut être soumise par courriel si l’espace est insuffisant.

Activité ou programme visé par la demande de bourse
Nom de l’activité :
Organisation :
Lieu :

Dates de l’activité :

Site Web (s’il y a lieu) :

Somme demandée :

Brève
description :

Date limite de présentation des demandes : le 1er novembre
Veuillez faire parvenir votre demande au bureau national d’OPC par courriel à
info@opcanada.ca ou par télécopieur à 613-595-1155.
Orthèse Prothèse Canada, 202-300, chemin March, Ottawa, Ontario K2K 2E2 Téléphone : 613-595-1919

Print Form

