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Renseignements sur le candidat
Nom et prénom:

Où avez-vous résidé pendant les deux dernières années?

Où résidez-vous actuellement? (Inscrivez votre adresse)

Est-ce votre adresse permanente? Sinon, veuillez fournir votre adresse permanente.

Courriel: Numéro de téléphone :

vez-vous déjà reçu une bourse d’études en aéronautique? Si oui, inscrivez les années concernées 
et joignez à votre demande une preuve que vous avez terminé la formation pour laquelle vous avez 
reçu cette bourse d’études.

Veuillez indiquer toute autre bourse d’études en lien avec l’aéronautique pour laquelle vous avez fait 
une demande pour l’année scolaire en cours.
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Renseignements sur les études générales ou techniques
Quelle formation comptez-vous suivre?

À quelle école?

Dans quelle ville de quelle province ou quel territoire?

Quand la formation débute-t-elle?

Combien de mois durera-t-elle pendant l’année scolaire? Quels mois?

La formation est-elle à temps plein pendant au moins 10 semaines?

Combien d’heures de cours y a-t-il chaque semaine?

Pendant combien de temps la formation est-elle à temps plein? (Nombre de semaines) 
(Si la formation est à temps plein durant moins de 20 semaines, vous pourriez recevoir la moitié 
d’une bourse, à la seule discrétion du comité de sélection.)

Que recevrez-vous à la fin de cette formation? (Certificat, diplôme, grade, stage d’apprenti, autre) 
Veuillez préciser le nom complet du certificat, diplôme, etc. (Par exemple, certificat en aéronautique, 
baccalauréat en ingénierie, etc.)
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Aurez-vous terminé cette formation (et donc obtenu un diplôme) d’ici le 31 aout de l’année 
prochaine? Sinon, combien de mois ou d’années supplémentaires de formation aurez-vous à faire 
avant d’avoir terminé votre programme?

Pour quelle carrière du domaine de l’aéronautique espérez-vous vous qualifier à la fin de votre 
formation? (Choisissez parmi cette liste.)

Désirez-vous faire carrière dans le Nord après votre formation?

Quelles démarches avez-vous faites pour déterminer s’il y aura une demande pour cet emploi dans 
le Nord à la fin de votre formation?

Quelles entreprises seraient des employeurs potentiels pour une personne possédant les 
compétences que vous aurez?

Gestion de fret aérien
Technicien d’entretien d’aéronefs 
Entretien et opérations des 
terrains d’aviation
 Direction d’aéroport ou 
de compagnie aérienne
 Sécurité des aéroports
 Contrôleur de la 
circulation aérienne

Machiniste d’aviation
 Planificateur en aéronautique
 Ingénieur en aéronautique
 Technologue en génie 
 aéronautique
 Technicien en systèmes 
avioniques

 Pompier – Aéroports
 Agent de bord
 Instructeur en formation des pilotes
 Agent de piste ou de service d’escale
 Pilote
 Gestion de la sécurité 
et de la sureté – Aéroports
 Autre (précisez):
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Autres exigences
Pour terminer votre demande, vous devez fournir:

   une lettre d’acceptation d’une école, d’un collège ou d’une université offrant un programme 
général ou technique en lien avec l’aéronautique et précisant la date de début de vos études et la 
durée du programme dans lequel vous êtes inscrit(e). Les lettres d’acceptation conditionnelles sont 
aussi acceptées;
   une preuve que vous résidez au Nunavut (une photocopie lisible de votre carte d’assurance-
maladie du Nunavut, une carte d’identité générale, un permis de conduire ou un autre document 
prouvant que vous avez résidé au Nunavut pendant les deux dernières années);
des relevés de notes (relevé de notes officiel, pour tout l’enseignement et toute la formation reçus, à 
partir de l’école secondaire);
    le nom et les coordonnées de deux personnes qui vous connaissent depuis au moins deux 
ans et qui peuvent témoigner de vos chances de réussites dans votre parcours de carrière. Ces 
renseignements doivent être accompagnés d’une lettre de recommandation de leur part. Ce peut 
être :

• un ancien employeur;
• un enseignant, un conseiller d’orientation, ou un administrateur;
• un jeune leadeur de votre communauté;
• un leadeur de la communauté;
• un professionnel;
• quelqu’un qui a travaillé avec vous dans le cadre d’un travail bénévole.

Veuillez inscrire les références écrites sur l’entête de la lettre de recommandation. Un suivi 
par téléphone peut être fait dans le cadre du processus de sélection.

   un essai de 400 à 600 mots, comprenant :
• votre plan et vos objectifs de carrière;
• les raisons de votre choix de carrière en aéronautique;
• ce que vous avez fait pour en savoir plus sur ce métier;
• les démarches effectuées pour faire avancer votre carrière;
• vos plans après votre formation, y compris votre employeur potentiel;
• les raisons pour lesquelles cette formation favorisera votre réussite professionnelle, selon 

vous;
• ce que cette formation vous apportera et sa contribution à vos objectifs professionnels;
• en quoi cette formation fera de vous un(e) meilleur(e) employé(e);
• en quoi cette bourse vous aiderait à atteindre vos objectifs professionnels;
• les raisons pour lesquelles vous devriez être choisi(e) comme bénéficiaire de cette bourse.
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Déclaration du candidat
Je soussigné(e) certifie que les renseignements fournis sont véridiques et exacts, sachant que 
cette déclaration a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment. Je permets 
également au ministère du Développement économique et des Transports d’obtenir mes relevés 
de notes officiels auprès de mon école secondaire et d’autres établissements d’enseignement, et 
de communiquer avec les personnes ayant fourni les lettres de recommandation. Je comprends de 
plus que les bourses d’études sont remises pour l’année scolaire en cours seulement et que, si ma 
demande est retenue, toute répercussion ou conséquence fiscale relèvera de ma responsabilité. Je 
reconnais que si je reçois une bourse d’études en aéronautique, mon nom et mon image pourraient 
être utilisés pour faire connaitre ce programme et ses objectifs, et que je serai appelé(e) à participer, 
si possible, aux évènements du programme de bourses d’études en aéronautique nordique pour 
atteindre ces objectifs.

Signature: ________________________________________________________

Signé ce ______ jour de ___________, 20____, dans la localité de__________, __________

Envoyez votre demande dument remplie à :

Ministère du Développement économique et des Transports
C. P. 1000, succursale 1500
Iqaluit, Nunavut  X0A 0H0

edt@gov.nu.ca
Téléphone (sans frais) : (888) 9755999

Télécopieur : (867) 9757880
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