
Formulaire de demande 
 Veuillez remplir ce formulaire directement sur ordinateur
 Assurez-vous que le document déposé soit propre (exempt de taches et non lié). Dans le cas contraire, votre
document pourrait être rejeté
 Toute information manquante entraînera un refus de votre demande
*** Échéance pour la session d’automne : 1er novembre 2022
*** Échéance pour la session d’hiver : 15 mars 2023

1. Information sur le candidat
Afin de pouvoir vous identifier, veuillez remplir la section ci-dessous : 

Nom Prénom 

No de DA Programme 
d’études 

No de téléphone 
1 2 

Courriel 

2. Période visée pour l’obtention d’une mention
Veuillez spécifier pour quelle session vous voulez obtenir une mention d’engagement étudiant au bulletin d’études 
collégiales. Une session par formulaire de demande. Vous pouvez aussi déposer une demande annuelle si les 60 
heures d’engagement s’échelonnent sur la session d’automne et d’hiver. Vous pouvez combiner les heures de plusieurs 
activités ensemble pourvu qu’elles soient dans le même domaine. 

Automne  ☐ (60 heures) Hiver  ☐ (60 heures) Année  ☐ (60 heures sur 2 sessions) 

3. Domaine visé pour l’obtention d’une mention
Veuillez cocher le domaine pour lequel vous souhaitez obtenir la mention d’Engagement étudiant au bulletin d’études 
collégiales. La mention d’engagement peut viser plus d’un domaine. Veuillez remplir un formulaire pour chaque 
domaine pour lequel vous souhaitez faire reconnaître votre engagement. Par exemple un formulaire pour 
l’improvisation, un formulaire pour le football, etc. 

☐ Sportif
☐ Culturel et artistique 

☐ Entrepreneurial
☐ Politique

☐ Scientifique
☐ Scolaire

☐ Social et communautaire
☐ Développement durable 

4. Brève description du projet
Décrivez brièvement la nature du projet ou des activités réalisées (comité, troupe, équipe, etc.). 



***IMPORTANT*** 
1. Lorsque vous avez rempli ce formulaire, veuillez l’imprimer et le signer. Vous devez conserver une copie pour faciliter votre

autoévaluation à la fin du projet. 
2. Vous devez ensuite faire parvenir une copie signée de ce formulaire avant l’échéance prévue par MIO ou par courriel à :

 Marika Langlois au local C-164 à Saint-Georges (mlanglois@cegepba.qc.ca) ou au local C-159

 Chantal Doyon à Sainte-Marie (cdoyon@cegepba.qc.ca)

 Alice Bellavance-Courtemanche au secrétariat à Lac-Mégantic (abellavance@cegepba.qc.ca)

3. LE FORMULAIRE D’ÉVALUATION DEVRA ÊTRE REMPLI À LA FIN DE VOTRE PROJET D’ENGAGEMENT ÉTUDIANT. Il devra être
rempli et remis avant l’échéance prévue. 

Vous retrouverez ce formulaire à https://cegepba.qc.ca/etudiants/engagement-etudiant/. 

Prenez note que pour obtenir la mention d’Engagement étudiant au bulletin d’études collégiales, le formulaire d’évaluation 
dûment rempli est nécessaire. 

Indiquez le temps d’engagement requis pour ce projet (nombre d’heures par semaine, nombre de semaines, etc.).  

5. Objectifs visés
De façon générale, quelles responsabilités, connaissances, habiletés, attitudes ou aptitudes (exemples : empathie, 
leadership, autonomie, discipline, persévérance, rigueur, etc.) cet engagement devrait me permettre d’acquérir ou 
d’exploiter ? 

6. Signature du candidat (étudiant)

Signature ____________________________________ 
Date : _____ / _____ / _____ 

     Jour / mois / année 

7. Identification du répondant
Il s’agit ici de la personne la plus apte à juger de votre engagement. Il peut s’agir d’un enseignant, d’un superviseur, 
d’un entraîneur, d’un animateur ou d’un chargé de projet reconnu par le collège qui attestera que l’étudiant a réalisé 
son projet de façon significative et continue. 

Nom du répondant 

Courriel du répondant 

Téléphone du répondant 

Je confirme que cette personne a accepté d’être mon répondant Oui  ☐



Formulaire d’évaluation 
 Veuillez remplir ce formulaire directement sur ordinateur
 Assurez-vous que le document déposé soit propre (exempt de taches et non lié). Dans le cas contraire, votre
document pourrait être rejeté
 Toute information manquante entraînera un refus de votre demande
 Tout document
*** Échéance pour la session d’automne : 1er décembre 2022
*** Échéance pour la session d’hiver : 1er mai 2023

Identification du candidat 
Nom Prénom 

No de DA 

Domaine visé pour l’obtention d’une mention 

☐ Entrepreneurial
☐ Politique

☐ Scientifique
☐ Scolaire

1. Critères factuels
Pour faire une demande de mention au bulletin, les quatre critères de base 
suivants doivent être réussis. 

Oui Non 

1) Mon engagement s’est échelonné sur un minimum de 60 heures ☐ ☐

2) J’étais étudiant à temps plein durant la réalisation des activités
d’engagement qui font l’objet de ma demande ou j’étais en FIN de DEC. ☐ ☐

3) J’ai réussi ou prévois réussir l’ensemble de mes cours sans avoir plus d’un
échec au cours de la ou des session(s) concernée(s). ☐ ☐

4) Mon implication étudiante était complètement bénévole (aucune
rétribution financière ou d’unités de cours pour les activités d’engagement qui
font l’objet de ma demande).

☐ ☐

2. Autoévaluation
En ce qui a trait à ma façon de m’investir à l’intérieur de cet engagement, je suis : 

☐ Très satisfait ☐ Satisfait ☐ Insatisfait

Atteinte des objectifs

En général… Dépassé 
mes objectifs 

Atteint 
mes objectifs 

Pas atteint 
mes objectifs 

- Sur le plan des connaissances et habiletés, j’ai… ☐ ☐ ☐ 
- Sur le plan des attitudes et des aptitudes, j’ai… ☐ ☐ ☐ 
- Sur le plan des responsabilités, j’ai… ☐ ☐ ☐

☐ Sportif
☐ Culturel et artistique

☐ Social et communautaire
☐ Développement durable



***IMPORTANT*** 

4. Vous devez faire parvenir une copie signée de ce formulaire avant l’échéance prévue par MIO ou par courriel à :

 Marika Langlois au local C-164 à Saint-Georges (mlanglois@cegepba.qc.ca) ou au local C-159

 Chantal Doyon à Sainte-Marie (cdoyon@cegepba.qc.ca)

 Alice Bellavance-Courtemanche au secrétariat à Lac-Mégantic (abellavance@cegepba.qc.ca)

Prenez note que pour obtenir la mention d’Engagement étudiant au bulletin d’études collégiales, ce formulaire d’évaluation 
dûment rempli est nécessaire. 

3. Validation obligatoire du répondant
Il peut s’agir d’un enseignant, d’un superviseur, d’un entraîneur, d’un animateur ou d’un chargé de projet reconnu par 
le collège qui attestera que l’étudiant a réalisé son projet de façon significative et continue. Il doit s’agir du répondant 
identifié sur le formulaire de demande 

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

Oui ☐   Non ☐

Si non, pourquoi ? 

J’atteste que le candidat à l’intérieur du projet s’est engagé : ☐ de façon satisfaisante
☐ et de façon continue.

Votre appréciation Très satisfait Satisfait Insatisfait 
En général, je suis… ☐ ☐ ☐ 

Si insatisfait, précisez la raison? 

Signature du répondant : ________________________________     Date : _____ / _____ / _____ 
   Jour / mois / année 
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