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BOURSES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 2021 
DIRECTIVES POUR REMPLIR LA DEMANDE 

 
RTOERO est un organisme bilingue et reconnu, visant à permettre à ses membres de mener 
une vie saine et active à la retraite. Ayant des membres répartis dans des districts à travers le 
Canada, nous sommes le plus important fournisseur national de régimes d’assurance santé 
collective à but non lucratif pour les retraités du secteur de l’éducation. Nous croyons au 
pouvoir de notre communauté d’assurer un meilleur avenir et nous nous engageons en ce 
sens auprès des étudiants, de nous tous, ainsi que des aînés au Canada. 
 

1. Objectif des bourses d’études postsecondaires de RTOERO 

Attribuer des bourses aux étudiants du postsecondaire (collèges ou universités) inscrits dans 
des programmes qui sont en relation avec l’objectif stratégique et les valeurs de RTOERO. 
Ces programmes ou champs d’études doivent préparer les étudiants à des carrières pouvant 
profiter à nos membres et aux aînés canadiens.  
 
Les bourses d’études postsecondaires sont déterminées en fonction de notre objectif 
stratégique :   

Améliorer la qualité de vie des membres et des aînés. 
 
Les candidats retenus devront refléter plusieurs traits de caractère exemplaires exprimés dans 
les valeurs de RTOERO, soit : 
Responsabilité  Contacts avec la communauté   Redonner à la communauté 
Inclusion et équité Leadership      Service aux autres 
Bien-être   Engagement à mener une vie saine  
 

2. Qui est admissible à ces bourses ? 

Tout étudiant de niveau postsecondaire recommandé par un membre de RTOERO, y compris 
les membres de sa famille, qui entre directement ou qui étudie déjà dans un programme 
collégial ou universitaire menant à une carrière pouvant profiter aux membres de RTOERO et 
aux aînés au Canada, par exemple : sciences de la santé, médecine, soins infirmiers, soins 
personnels, soins gériatriques, recherche sur la vie saine et active pour les aînés, architectes 
et concepteurs d’espaces adaptés aux besoins des aînés. Les membres de RTOERO ne sont 
pas personnellement admissibles aux bourses d’études postsecondaires de RTOERO, mais 
nous les incitons à recommander des étudiants qu’ils connaissent et qui répondent à ces 
critères. 
 
Les candidats retenus ne pourront recevoir qu’une seule fois la bourse d’études de RTOERO. 
  

3. Montant des bourses 

Un total de 20 bourses d’études d’une valeur de 3 000 $ chacune sera attribué aux candidats 
sélectionnés. 
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4.   Comment faire une demande 

Veuillez remplir votre demande en cliquant sur le lien « Cliquez ici pour faire une demande de 
bourse » sur notre site https://rtoero.ca/fr/redonner-a-nos-communautes/bourses-detudes//. 
Lorsque vous cliquez sur le formulaire de demande, vous serez invité à répondre à toutes les 
questions et à télécharger (en format PDF) la confirmation officielle de votre inscription par 
votre établissement postsecondaire. À noter qu’il n'est pas possible de télécharger les 
formulaires, qui doivent être remplis directement sur notre site Web. Vous pouvez cependant 
sauvegarder votre formulaire de demande en cours et y revenir par la suite. Les formulaires de 
demande seront acceptés jusqu’à minuit le dimanche 29 janvier 2021. 
 

5. Critères servant à déterminer les candidats retenus  

Le comité de sélection a élaboré des critères spécifiques qui serviront à évaluer les réponses 
à chacune des trois questions suivantes. 
 
1re question : Dans quelle mesure votre programme d’études et vos objectifs de future 
carrière influenceront-ils et amélioreront-ils la vie des aînés au Canada ? 
 
Noté sur 24 
 
Critères : 

o Orientation professionnelle : Le candidat possède une orientation de carrière 
claire, démontrée par son domaine d’études et ses objectifs professionnels, qui 
aura un impact direct sur la vie des aînés au Canada. 

o Relation avec l’objectif de RTOERO : Le candidat est clairement conscient et en 
relation avec l’objectif de RTOERO : « Améliorer la qualité de vie des membres 
et des aînés », et articule ses objectifs/ambitions professionnels. 

o Engagement personnel : Le candidat déclare un engagement personnel ciblé, 
spécifique et fondé sur une expérience ou un lien familial qui a stimulé ce 
dynamisme ou cette passion. 

 
2e question : Qu’est-ce qui vous a incité à poursuivre cette carrière ? 
 
Noté sur 12 
 
Critères : 

o Avoir un objectif :  Le candidat exprime clairement sa mission ou son désir de 
poursuivre sa carrière et il est en mesure de fournir des preuves d’expériences 
démontrant déjà un engagement observable à préparer sa carrière. 

o Mentor personnel/expérience :  Le candidat décrit comment une personne et/ou 
une expérience de vie spécifique ont inspiré sa passion et son intérêt pour la 
carrière choisie. 

 
3e question : Comment avez-vous démontré que votre apport à la famille, à l’école, au travail, 
ou dans la communauté et/ou dans votre vie personnelle s’inscrit dans l’objectif et les valeurs 
de RTOERO ? 
 
Noté sur 16 
 

https://rtoero.ca/fr/redonner-a-nos-communautes/bourses-detudes/
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Critères : 
o S’inscrit dans l’objectif de RTOERO : Le candidat décrit en détail des actions ou 

des comportements personnels spécifiques qui démontrent clairement son 
intention d’améliorer la qualité de vie des aînés. 

o S’inscrit dans les valeurs de RTOERO : Le candidat fait référence à des 
expériences de vie qui démontrent clairement son engagement personnel et des 
actions ou des croyances spécifiques envers certaines des valeurs énoncées par 
RTOERO. 

 


