
RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT

Nom et prénom :

Programme d'études :

Adresse :

Code permanent :

Téléphone :

LE CANDIDAT DOIT REMPLIR CETTE SECTION ainsi que les parties A et B

Titre du projet ou de l'implication :

PARTIE A : CRITÈRES FACTUELS

- J'étais étudiant à temps plein durant la réalisation des activités d'engagement qui font l'objet de ma demande.

- Mon engagement s'est échelonné sur un minimum de 60 h sur 6 mois (pouvant s'étaler sur 2 sessions) dans un 
même domaine d'engagement pour des projets ou activités.

- Je n'ai pas échoué de cours ou je ne prévois pas cumuler plus d'un échec au cours de la session visée par 
l'engagement.
- Je n'ai reçu aucune forme de rétribution financière ou crédit pour les activités d'engagement qui font l'objet de ma 
demande

 Communautaire

 Entrepreneurial

 Scientifique

 Scolaire

 Politique

 Sportif

 Culturel et artistique

Pour faire une demande de mention au bulletin, les quatre critères de base suivants doivent être réussis :

PARTIE B : CRITÈRES QUALITATIFS

Oui

L'évaluation de la valeur qualitative de l'engagement vient compléter la demande de mention.

(D'autres documents peuvent être joints au dossier pour appuyer la demande.)

Domaine visé pour l'obtention d'une mention

AAAA-MM-JJ
Date de début du projet :

AAAA-MM-JJ
Date de fin :

Responsabilités :

Date de la demande : Signature  :

N.B. Pour recevoir une mention au bulletin, le candidat doit satisfaire aux critères factuels et aux critères qualitatifs. 
De plus, la section du répondant doit être complétée et signée.

(2021-11)

Autre paysAutre provinceProvenance : Québec

Ville :

Code postal :

Nombre d'heures totales de l'implication :

Session visée :



PARTIE B (suite) : AUTOÉVALUATION

SECTION RÉSERVÉE AU RESPONSABLE DE L'ACTIVITÉ

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

* Il peut s'agir d'un enseignant, d'un superviseur, d'un entraîneur, d'un chargé de projet reconnu par le Collège.
PARTIE C : VALIDATION DU (DE LA) RESPONSABLE* :

(2021-11)

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

Signature :

  
Information : Martine Riou, bureau B-135, courriel : martine.riou@cegeprdl.ca, poste 2337

À REMETTRE DÛMENT COMPLÉTÉ ET SIGNÉ

SECTION RÉSERVÉE À L'ADMINISTRATION
PARTIE D : AUTORISATION
Sur recommandation du comité d'évaluation de l'engagement étudiant, il est autorisé par le Service des affaires étudiantes d'inscrire une mention 
au bulletin telle que demandée par l'étudiant.

Martine Riou, directrice adjointe 
des études et des affaires étudiantes 

Quels étaient les objectifs en lien avec ce projet ou cette implication?

Date :

Votre nom : Votre fonction :

Téléphone : Courriel :

J'atteste que le candidat s'est engagé de façon significative et de façon continue à l'intérieur de ce 
projet et je recommande la mention au bulletin.
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