
 

BOURSE D’ÉTUDES DE L’ASSOCIATION DES ERGOTHÉRAPEUTES DU 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

MODALITÉS DE LA BOURSE D’ÉTUDES 

1. Domaine d’études 

La bourse d'études de l'AENB est disponible pour les étudiants entrant en dernière année dans l'un des 

programmes d’études de la maîtrise en ergothérapie au Canada : M. Sc. (ergothérapie); M. Erg.; M. Sc. 

A. (ergothérapie); M. Sc. santé (ergothérapie); Maîtrise en ergothérapie. 

2. Valeur et durée de la bourse d’études 

L'AENB accordera une (1) bourse d'études par année d'une valeur de 1 500 $. 

Le Conseil de l'Association des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick déterminera le gagnant de la bourse 

d'études. L'AENB se réserve le droit de NE PAS accorder la bourse d'études de l'AENB au cours d'une année 

donnée. 

3. Éligibilité 

La bourse d'études de l'AENB est disponible pour les étudiants entrant en dernière année dans l'un des 

programmes d’études de la maîtrise en ergothérapie au Canada : M. Sc. (ergothérapie); M. Erg.; M. Sc. 

A. (ergothérapie); M. Sc. santé (ergothérapie); Maîtrise en ergothérapie. 

Les candidats doivent avoir vécu au Nouveau-Brunswick au cours des cinq (5) dernières années et 

avoir l'intention de revenir dans la province pour travailler après avoir obtenu leur diplôme ou terminé 

leur programme d'études.  

4. Obligation des gagnants 

Les candidats retenus consentent à l'utilisation de leur nom, de leur photo et de leurs données 

biographiques dans toute publicité jugée appropriée par l'AENB. 

5. Comment présenter une demande  

Chaque candidat doit présenter un formulaire de demande dûment rempli à l'AENB, fournir un relevé 

de notes non officiel et une confirmation d'inscription, une lettre de recommandation et une rédaction 

de 500 mots sur les raisons pour lesquelles il souhaite devenir ergothérapeute.  

6. Date limite pour présenter une demande 

Le dossier de candidature complet doit être envoyé par courriel avant le 31 mai. De plus amples 

informations et les formulaires de candidature peuvent être obtenus auprès du directeur général.  

Directeur général  

AENB 

Téléphone : 506-457-9198  

Courriel : executivedirector@nbaot.org 

mailto:executivedirector@nbaot.org


 

DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES DE L’AENB 

 

 
Signature de l’applicant de la bourse d’études :_________________________________________     
 
Date :  _________________________  
       
 

Liste de contrôle 

___ Formulaire de demande de l’AENB 
___ Relevé de notes non officiel de l’université et confirmation de l’inscription 
___ Lettre de recommandation 

___ Rédaction de 500 mots  

 

PRÉSENTER LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPLET PAR COURRIEL À : 
Directeur général 

AENB 
executivedirector@nbaot.org 

 

1. Prénom : Nom : 

2. Addresse postale actuelle 

Rue : 

Ville :                                                         Province :                             Code postal : 

3. Adresse postale permanente 

Rue : 

Ville :                                                        Province :                             Code postal : 

4. Numéro de téléphone de jour :   

Adresse courriel : 

5. Date de naissance :    Mois                Jour                   Année 

6. A. Relevé de notes non officiel de l’université et confirmation de l’inscription 
B. Lettre de recommandation 

 

7. Nom et programme de l'université que vous fréquentez : 

8. Sur une feuille séparée, veuillez répondre à la question suivante en 500 mots ou moins : 

Pourquoi voulez-vous devenir ergothérapeute? 

mailto:executivedirector@nbaot.org

