FORMULAIRE DE DEMANDE
Reconnaissance de l'engagement étudiant
(MENTION AU BULLETIN)

(D'autres documents peuvent être joints au dossier pour appuyer la demande)
La candidate ou le candidat doit remplir cette section ainsi que les parties A, B et C
N.B. Pour recevoir une mention au bulletin, la candidate ou le candidat doit satisfaire aux critères factuels et aux critères
qualitatifs B et C et signer le formulaire OBLIGATOIREMENT.

Domaine visé pour l'obtention d'une mention

Nom et prénom :

Faites votre choix :

N matricule (7 chiffres) :
o

Communautaire
Culturel et artistique

Adresse :

Entrepreneurial
Politique
Téléphone :

Scientifique
Scolaire

Courriel :

Sportif
Programme d'études :

Trimestre visé (ne faire qu'un seul choix) :
Été 2013

Projet d'engagement :

Automne 2013
Hiver 2014

PARTIE A – Répondante ou répondant (personnel enseignant, superviseure/superviseur, entraîneuse/entraîneur)
Téléphone :

Nom et prénom :
Fonction :

Courriel :

PARTIE B – Critères factuels
Pour faire une demande de mention au bulletin, les quatre critères de base suivants doivent être réussis :
Oui
1. Mon engagement s'est échelonné sur un minimum de 60 h/trimestre.
2. J'étais étudiante ou étudiant à temps plein durant la réalisation des activités d'engagement.
3. Je n'ai pas échoué de cours ou je ne prévois pas cumuler plus d'un échec au cours du trimestre.
4. Je n’ai reçu aucune forme de rétribution financière ou d’unités de cours pour les activités
d’engagement qui font l’objet de ma demande.
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PARTIE C – Critères qualitatifs
L'évaluation de la valeur qualitative de l'engagement vient compléter la demande de mention.
Date de début du trimestre :

Date de fin du trimestre :
année

mois

jour

année

mois

jour

Tâches :

Retombées sur le milieu :

Objectifs personnels de départ :

Objectifs atteints :

En ce qui a trait à ma façon de m'investir à l'intérieur de cet engagement, je suis :
Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Cet engagement m'a permis de développer :
Compétences – savoir-faire (ex. : gérer un budget, travailler en équipe, appliquer des techniques de communication, etc.) :

Compétences – savoir-être (ex. : autonomie, leadership, créativité, esprit d'équipe, etc.) :
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Compétences – savoir (ex. : connaissances, etc.) :

Nombre d'heures par semaine :

Nombre de semaines :

Date de la demande :

Signature :
année

mois

jour

PARTIE D – Validation obligatoire de la personne responsable reconnue par le Collège
(personnel enseignant, superviseure/superviseur, entraîneuse/entraîneur)

Nom et prénom de l'étudiante ou de l'étudiant :
Matricule (7 chiffres) :
1.

Je confirme que les renseignements fournis par la candidate ou le candidat sont exacts. Oui

2.

J'atteste que la candidate ou le candidat s'est engagé de façon significative et de façon continue à l'intérieur de ce projet.
Oui

3.

Non

Votre appréciation du savoir -être (créativité, esprit critique, capacité d'adaptation, sens des responsabilités, esprit d'analyse,
polyvalence, attitude proactive) du candidat au cours de cet engagement.
Très satisfait

4.

Non

Satisfait

Insatisfait

Je recommande la mention au bulletin.

Oui

Non

Commentaire de la personne responsable, s'il y a lieu :

Votre nom :

Votre fonction :

Date :

Signature :

Date limite pour déposer sa demande au registrariat, local D-138.
Pour le bulletin automne : 1er décembre et pour le bulletin hiver : 1er mai
Information : Normande Bérubé, local D-130, poste 2445
Courriel : normande.berube@cegep-rimouski.qc.ca
À REMETTRE DÛMENT REMPLI ET SIGNÉ
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