Bourses d’études, bourses d’excellence et primes

Soutien aux
étudiants
autochtones

Bâtir un avenir meilleur :
Bourses d’études, bourses d’excellence et primes
Indspire aide des milliers d’étudiants autochtones à terminer leurs études.
Nous pouvons aussi vous aider.
Chacun de nous a un potentiel unique et la capacité d’en tirer parti. Indspire est là pour aider
financièrement les étudiants des Premières Nations, inuits et métis et rendre cela possible.

Dates limites :
Bourses pour études postsecondaires,
apprentissages, métiers spécialisés et
technologie :
Programmes d’études postsecondaires
générales :
1er février
1er août
1er novembre
Programme d’accès aux études de droit pour
les Autochtones (AÉDA) :
1er mai

Primes d’encouragement pour apprentissages,
métiers spécialisés et technologie :
Pas de dates limites, ouvert toute l’année.

* Il se peut que les dates limites changent
ou que des dates supplémentaires soient
ajoutées. Veuillez visiter notre site Web
indspire.ca régulièrement ou inscrivez-vous
pour recevoir des mises à jour par courriel.

Enrichir le Canada en faisant progresser les réalisations autochtones

Admissibilité
• Canadiens autochtones;
• Inscrits dans un établissement d’enseignement
agréé tel que :
- Un programme d’enseignement agréé;
- Un programme de formation aux métiers
ou en rapport avec les métiers.

Combien pourrai-je recevoir?
Chaque demande est examinée
individuellement et le montant du financement
dépend des besoins financiers de chaque
candidat, du nombre de candidats et des fonds
disponibles. Cependant, les montants varient
entre 1 000 $ et 30 000 $.

Types d’aide financière
Bourses d’excellence : attribuées sur la base du
mérite scolaire;
Bourses d’études : attribuées sur la base du
besoin financier;
Primes : attribuées sur la base du mérite scolaire
et du besoin financier; et
Primes d’encouragement : encourage les
	étudiants à rester à l’école ou récompense
la réussite obtenue lors de chaque période
d’un programme ou de l’achèvement d’un
programme.

Puis-je demander à Indspire une autre bourse
si j’en ai déjà reçu une?
Vous n’avez pas besoin de redemander une
bourse. Si des fonds sont disponibles, un
membre du personnel d’Indspire entrera en
contact avec vous.

Nous remercions nos généreux commanditaires :

Bill & Penny Eakin

Anonymous
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indspire.ca/monavenir
education@indspire.ca
1.855.INDSPIRE (463.7747) poste 253

