Comment
poser votre
candidature ?
Les femmes qui souhaitent soumettre leur
candidature pour l’obtention d’une bourse doivent
faire parvenir une lettre de motivation contenant
les informations suivantes :

• Prénom, nom
• Numéro d’étudiant ou code permanent
• Courriel
• Numéro de téléphone pour vous joindre
• Adresse postale
• Programme d’études (spécifiez DEP, ASP, AEP,
DEC, AEC et le nom du programme)
Et répondre aux quatre questions suivantes :

• Qu’est-ce qui vous a motivée à vouloir exercer
un métier traditionnellement masculin ?
(liens avec votre personnalité, vos qualités, votre
expérience professionnelle et personnelle,
vos habiletés et vos intérêts)
• Comment se passe vos études jusqu’à
maintenant ? (défis, réussites)
• Comment voyez-vous votre intégration
dans un métier traditionnellement masculin ?
• Quel serait l’impact de cette bourse
dans votre cheminement scolaire ?
Cette lettre doit être envoyée à :

Bourse.THCA@dimensiontravail.com
Formulaire de candidature
disponible ici :
https://www.dimensiontravail.com
/talons-hauts-et-caps-dacier

Bourses

Talons hauts
et caps d’acier

Programmes de la formation professionnelle
Vous êtes une femme de 16 ans et plus ?
Vous comptez vous inscrire dans un
programme de formation professionnelle
ou technique ?
Plus particulièrement dans un
programme reconnu comme
traditionnellement masculin ?
Vous pourriez recevoir une BOURSE
offerte par Dimension Travail et
ses partenaires dans les métiers
traditionnellement masculins !
Des bourses seront réservées aux
programmes associés aux technologies de
l’information et de la communication (TIC).

Bourses
Des bourses seront attribuées à des femmes dont
la candidature aura été retenue après l’analyse
de leur dossier.

Pour être éligible
Être inscrite à l’un des programmes visés de la
formation professionnelle et technique offert par
un établissement du Centre de services scolaire
de Laval, de la Commission scolaire Sir-WilfridLaurier ou du Collège Montmorency.

Briquetage – maçonnerie
Charpenterie – menuiserie
Conduite d’autobus (AEP)
Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé
Construction d’aménagements paysagers
Élagage
Électricité
Électromécanique de systèmes automatisés
Électromécanique de systèmes automatisés
/Mécanique industrielle de construction et d’entretien
Entretien général d’immeubles
Ferblanterie
Gestion d’une entreprise de la construction (ASP)
Installation et fabrication de produits verriers
Intervention en sécurité incendie
Mécanique automobile
Mécanique d’entretien en commandes industrielles (ASP)
Mécanique de protection contre les incendies
Mécanique de véhicules de loisir et d’équipement léger
Mécanique de véhicules électriques (AEP)
Mécanique industrielle de construction et d’entretien
Opération d’équipements de production
Plomberie et chauffage
Pose de revêtements de toiture
Réfrigération
Réparation d’appareils électroniques audio-vidéo
Sécurité privée / Gardiennage / Agent de sécurité (AEP)
Soudage haute pression (ASP)
Soudage – montage
Pour obtenir des renseignements sur les programmes
Centre de services scolaire de Laval :
Contactez le Guichet conseil au 450 662-5784
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier :
Contactez Mme Bracaglia au 450 680-3032

Programmes de la formation technique
Estimation en construction (AEC)
Prévention et intervention en cybersécurité (AEC)
Technique de sécurité incendie
Technologie de l’électronique industrielle
Technologie de l’électronique, Ordinateurs et réseaux
Technologie de l’estimation et de l’évaluation en
bâtiment : Estimation et construction
Technologie du génie civil
Technologie du génie électrique : Automatisation
et contrôle
Techniques de l’informatique : Réseaux et sécurité
informatique et Développement d’applications
informatiques
Technologie d’intégration multimédia
Pour obtenir des renseignements sur les programmes
du Collège Montmorency : 4
 50 975-6309

