BOURSE D’EXPLORATION DE CARRIÈRE
FORMULAIRE DE DEMANDE
Les demandes de bourse d’exploration de carrière sont acceptées toute l’année. Nous devons
avoir reçu votre demande au moins quatre semaines avant le début de votre cours ou de
votre apprentissage. Pour de plus amples informations, consultez les instructions relatives
aux demandes de bourse.
Les demandes sont accordées selon les fonds disponibles.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Cocher les cases ci-dessous confirmant que vous répondez bien aux critères d’admissibilité,
également veuillez joindre un C.V. à jour avec indication des dates de spectacles sur scène.
 Avoir dansé professionnellement pendant au moins cinq ans, dont trois ans au Canada
 Avoir été membre en règle du CRTD pendant au moins trois années consécutives avant le
dépôt de la demande de bourse
 Avoir dansé professionnellement pendant au moins 30 mois au cours de la période
minimum de cinq ans
COORDONNÉES DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
Veuillez écrire en lettres moulées
NOM :

_______________________________________________________

ADRESSE :

_______________________________________________________
Rue
Ville
______________
Province
Code

______________
postal
Pays

_______________

NUMÉRO A.S. : _______________

DATE DE NAISSANCE : _________________

TÉL. : ______________________

COURRIEL : __________________________
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Les membres admissibles peuvent obtenir une bourse d’un maximum de 1 000 dollars afin
d’explorer une nouvelle carrière, soit sous la forme d’un cours préliminaire ou d’un
apprentissage, ceci avant de s’engager dans un programme de recyclage professionnel.
Répondez aux questions suivantes sur trois à cinq pages.
1. Quelle carrière souhaitez-vous explorer?
2. Décrivez les recherches entreprises jusqu’à présent pour explorer cette carrière
(consultation en orientation de carrière ou conseil pédagogique, entretien avec des
intervenants du domaine, observation au poste de travail, bénévolat, stage, etc.)
3. Quel niveau d’études, quelles qualifications professionnelles et quelle formation sont
généralement requis pour trouver un emploi dans le domaine?
4. Parmi les aptitudes et qualités que vous possédez déjà, lesquelles vous font
envisager cette carrière?
5. Puisque vous déposez une demande de Bourse d’exploration de carrière plutôt que
de recyclage, décrivez quel(s) aspect(s) de cette carrière vous devez approfondir.
6. Quel cours ou apprentissage souhaitez-vous suivre? À quel endroit ou avec qui
désirez-vous étudier?
7. Indiquez la raison du choix de ce cours ou de cet apprentissage particulier, et
comment cela vous aidera à prendre une décision sur votre choix de carrière.
8. Quel est le coût du cours ou de l’apprentissage? Si les frais sont plus élevés que le
montant maximum de la bourse, veuillez indiquer comment vous comptez combler
la différence.
9. Après que vous aurez achevé le cours ou l’apprentissage préliminaire, et si vous
décidez de poursuivre dans cette voie, quelles sont les étapes suivantes de votre
plan de recyclage?
Veuillez inclure :
 un exemplaire de la description officielle du cours ou de l’apprentissage.
 tout autres renseignements qui, selon vous, sont importants pour nous afin de
nous aider à mieux évaluer votre demande de bourse.
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LISTE DE VÉRIFICATION
Veuillez cocher les cases ci-dessous afin de confirmer que vous avez inclus les informations
suivantes :







Les coordonnées du candidat ou de la candidate
La confirmation des critères d’admissibilité à la Bourse d’exploration de
carrière
Les réponses à toutes les questions et ce, sur le nombre de pages requis
La description officielle du cours ou de l’apprentissage
Un C.V. à jour avec indication des dates de spectacles sur scène
Cette liste de vérification

Déclaration
Je déclare que j’ai lu et compris les instructions relatives aux demandes de bourse du CRTD
et que l'information fournie est, à ma connaissance, exacte et complète.

Signature:

Date:

Veuillez faire parvenir votre demande, accompagnée de tous les documents requis,
au:
Centre de ressources et transition pour danseurs
Bureau national
The Lynda Hamilton Centre
1000 Yonge Street, Suite 303,
Toronto, Ontario, M4W 2K2
TÉLÉPHONE: 416-595-5655 | TÉLÉCOPIEUR: 416-595-0009
SANS FRAIS: 1-800-667-0851
COURRIEL: membership@dtrc.ca
WEB: www.crtd.ca
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