IntégrAction
Développez votre plein potentiel au Canada
Une initiative visant à favoriser la participation et la réussite des
étudiants internationaux au Nouveau-Brunswick!

Pourquoi participer?
Améliorez vos connaissances.
Développez des compétences interculturelles.
Développez un réseau professionnel et communautaire.

80/100

PRIX

POINTS
REQUIS

9 BOURSES DE
500 $

Pour l'ensemble
des 5 campus

*CONDITIONS

Critères d'admissibilité - bourses
Être titulaire d’un permis d’études en cours de validité.
Être inscrit à la première année ou a un programme d'un an et poursuivre des études à
temps plein dans un programme régulier d’une durée d'au moins 32 semaines menant à
un certificat ou un diplôme.
Participer à au moins 80 % des activités organisées au CCNB dans le cadre du
programme IntregrAction.

Activités admissibles
Activités
d'emploi

Séances
d'information

Bénévolat

Ateliers sur la
vie au Canada

Activités
plein air

Jumelage

Activités
communautaires

Les activités
admissibles pour ce
programme sont
identifiées par ce logo

Bourse IntegrAction – étudiants internationaux
Afin de souligner l’engagement et la participation des étudiants internationaux à la vie collégiale et à la vie
communautaire, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), et COWAN Insurance Group, décernent la
Bourse « IntegrAction ». Cette bourse sera offerte aux étudiants internationaux qui participeront aux nombreuses
activités scolaires et parascolaires visant leur intégration en milieu collégial et communautaire. La Bourse IntegrAction
sera offerte durant l’année collégiale 2019-2020. Au total, neuf bourses de 500$ seront disponibles.

Admissibilité
La Bourse IntegrAction s’adresse exclusivement aux étudiants internationaux inscrits aux études à temps plein à l’un des
campus du CCNB. Afin de bénéficier de la bourse, les étudiants doivent détenir un permis d’études en cours de validité.
À noter que la Bourse exclut les étudiants qui profitent d'une entente entre le CCNB et leur pays d'origine, si l'entente
influe sur les droits de scolarité ainsi que les étudiants en échange ou en mobilité étudiante, les étudiants à distance, les
étudiants du Centre d’apprentissage des langues, les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada.

Règlements
•
•
•
•

La bourse d’un montant de 500$ sera octroyée en argent si l’étudiant a déjà payé les frais de scolarité et l’assurancesanté privé. Autrement, la bourse est applicable directement sur les droits de scolarité et d’assurance-santé.
Le montant de la bourse peut changer sans préavis.
La bourse est supplémentaire aux autres bourses offertes par le CCNB aux étudiants internationaux.
Pour fins d'impôt, le CCNB fera parvenir à l'étudiant un T4A.

Critères d’admissibilité
•
•
•
•

Être titulaire d’un permis d’études en cours de validité.
Être inscrit à la première année et poursuivre des études à temps plein dans un programme régulier d’une durée
d'au moins 32 semaines menant à un certificat ou un diplôme.
Les étudiants d’un programme d’un an sont également admissibles.
Participer à au moins 80% des activités organisées dans leur campus et accumuler les points minimaux dans le cadre
du programme de fidélisation étudiante du CCNB. (Annexe 1)

Attribution de la bourse
Les boursiers seront déterminés par tirage au sort parmi tous les étudiants internationaux respectant les critères
d’admissibilité et selon la distribution par campus, en respectant la procédure suivante :
•
•

Chaque campus aura droit au tirage d’une bourse.
Les 4 bourses supplémentaires seront tirées parmi tous les étudiants des 5 campus qui n’ont pas gagné une
bourse lors du tirage de leur campus.

Annexe 1
IntegrAction
Programme de fidélisation – étudiants internationaux
Activités admissibles
Activité

Journée d’orientation (ateliers de septembre ou octobre)
Séance de demandes d’immigration (demandes de permis de stage et renouvellements et autres)
Ateliers d’information sur l’assurance-maladie (COWAN et assurance-maladie du N.-B.)
Ateliers de préparation au réseautage
Activité d’employabilité (salon emploi ou réseautage en emploi)
Activité plein air - automne
Ateliers employabilité : exemple CV et entrevue
Ateliers employabilité : exemple normes de l’emploi
Ateliers employabilité : exemple relations interculturelles
Atelier santé : exemple MTS, saines habitudes, etc.
Activité de bénévolat (avec l’association étudiante, l’association multiculturelle, ou la
communauté)
Séance d’information sur l’immigration pour les diplômés internationaux
Activité plein air - hiver
Participation aux activités de jumelage ou de partage avec des étudiants locaux
Autres (à déterminer par l’agent de soutien aux étudiants internationaux)
Total

Points
15
5
5
5
10
5
5
5
5
5
5

5
5
5
15
100

Afin de déterminer la participation aux différentes activités, les agents de soutien aux étudiants internationaux de
chaque campus utiliseront une liste de participants lors de chaque évènement.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec les agents de soutien aux étudiants
internationaux de chaque campus.

