
 

Motion Dependent Scholarship Program 

Motion a mis en place un programme de bourses d’études pour aider les enfants des employés qui 

comptent poursuivre leurs études dans un collège ou une école professionnelle (ou formation 

équivalente). 

Le programme de bourses d'études est administré par Scholarship America, le plus important créateur et 

gestionnaire de programmes de bourses d'études et d’autres programmes d’appui à l’éducation offrant 

ses services aux entreprises, aux fondations, aux associations et aux particuliers. L’éligibilité aux 

programmes individuels est déterminée à la discretion du sponsor, et les candidatures éligibles sont 

examinées par l’équipe d’évaluation de Scholarship America. Les bourses sont attribuées sans distinction 

de race, de couleur, de croyance, de religion, d'orientation sexuelle, de sexe, de capacité physique ou de 

nationalité. 

Admissibilité 
Les candidats doivent satisfaire à tous les critères suivants : 

• Être des enfants à charge*, âgés de 25 ans ou moins, d’employés à temps plein aux États-Unis, 

au Canada et au Mexique qui ont un minimum d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date 

limite de dépôt de la demande. 

* Les enfants à charge sont définis comme des enfants naturels ou adoptés légalement ou des 

beaux-enfants vivant dans le ménage de l'employé ou principalement soutenus par l'employé. 

• Être des étudiants de dernière année du secondaire ou des diplômés qui n’ont pas fréquenté un 

collège, un CÉGEP ou une université ou des étudiants actuellement inscrits au collège, un 

CÉGEP ou une université. 

• Prévoir s’inscrire à des études de premier cycle à temps plein dans un collège, une université ou 

une école professionnelle-technique (ou formation équivalente) accrédités pour deux ou quatre 

ans pour toute l’année universitaire à venir. 

Les enfants de dirigeants et de cadres ne sont pas admissibles. 

Sélection Des Lauréats 
Les boursiers sont sélectionnés selon les critères suivants : 

• Dossier scolaire 

• Leadership et participation démontrés dans les activités scolaires et communautaires 

• Expérience professionnelle 

• Déclaration des objectifs et des aspirations 

• Circonstances personnelles ou familiales inhabituelles 

• Une recommandation en ligne 
 

L’évaluation du dossier scolaire comprendra un examen de la moyenne des notes en fonction du 

système de notation utilisé dans le pays du candidat et un examen des résultats des examens 

académiques. 

L’aspect financier n’est pas pris en compte. 

La sélection des bénéficiaires est réalisée par Scholarship America. En aucun cas, un dirigeant ou un 

employé de Motion n’est impliqué dans la sélection. Tous les candidats au programme ne seront pas 



sélectionnés comme bénéficiaires. Tous les candidats s’engagent à accepter la décision comme étant 

définitive. 

Bourses 
S’il est sélectionné comme bénéficiaire, l’étudiant recevra une bourse de 2 500 $. Un maximum de dix 
(10) bourses sera attribué.

S’il y a des candidats qualifiés, les bénéficiaires seront sélectionnés au prorata du nombre de candidats 
par pays. 

Le paiement des bourses est effectué en dollars américains. 

Les bourses sont renouvelables jusqu'à trois ans ou jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat, selon la 
première éventualité, sur la base d'un rendement scolaire satisfaisant, du maintien d'une moyenne 
cumulative de 2,5 sur une échelle de 4,0 et le maintien de l'emploi parental. 

Les bourses sont réservées aux études de premier cycle. 

Notification 
Tous les candidats recevront une réponse en septembre. 

Versement de Bourses d'Études 
Scholarship America traite les paiements de bourses d’études au nom de Motion. Le paiement est 
effectué en octobre. 

Required Documents 
Dans le cadre de votre candidature, vous devez télécharger les éléments suivants: 

• Un relevé de notes actuel et complet des notes. Les rapports de notes ne sont pas acceptés. Les
relevés de notes doivent afficher le nom de l'élève, le nom de l'école, les notes et les heures de
crédit pour chaque cours et chaque trimestre au cours desquels chaque cours a été suivi..

Un formulaire de recommandation en ligne doit être soumis en votre nom au plus tard le 3 mars 2023 à 
15h00. 

Votre demande n'est complète que si tous les documents requis sont soumis par voie électronique via le 
Scholarship America Hub. 

Date Limite du Programme 
La demande doit être soumise en ligne au plus tard à 15 heures, heure du Centre, le 28 février 2023. 

Avez-vous des questions? Nous contacter: 
Courrier électronique: motion@scholarshipamerica.org 

mailto:motion-industries@scholarshipamerica.org

