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BOURSE D’ÉTUDES EN ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE

DEMANDE DE L’ORGANISME DE PARRAINAGE

YG(6771EDU) 07/2022

Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu du paragraphe 29c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée et seront utilisés par la Section de l’éducation de la petite enfance et des services de garde du ministère de l’Éducation pour déterminer l’admissibilité des demandeurs 
à des bourses d’études à temps plein et à temps partiel en éducation de la petite enfance. Pour de plus amples renseignements sur l’utilisation, la communication et la 
collecte de ces renseignements, communiquez avec la supervision de la Section de l’éducation de la petite enfance et des services de garde du ministère de l’Éducation par 
téléphone au 867-667-3492 ou (sans frais) au 1-800-661-0408, poste 3492, ou par la poste à : (E-23), C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6.

Renseignements sur l’organisme

Nom de l’organisme de parrainage

Adresse postale Ville/Localité Province/Territoire Code postal

Téléphone Courriel

Nom de la personne à contacter Poste

Courriel Téléphone

Veuillez fournir les renseignements ci-dessous pour chaque étudiant parrainé

Étudiant no 1

Nom complet Niveau actuel de l’attestation  
de travailleuse en garderie  _______________________________

Niveau d’attestation visé ________________________________

Emploi actuel dans le domaine de la garde d’enfants?
 Oui    Non 

Si oui, où? _____________________________________

Bourse déjà obtenue en vertu du programme (personnellement 
ou par l’entremise d’un organisme de parrainage)? 

 Oui. Année : __________             Non

École et cours Date de début Date de fin Type Régime  
d’études 

 en présentiel   
 à distance

 Certificat
 Diplôme
 Grade

Étudiant no 2 

Nom complet Niveau actuel de l’attestation  
de travailleuse en garderie  _______________________________

Niveau d’attestation visé ________________________________

Emploi actuel dans le domaine de la garde d’enfants?
 Oui    Non  

Si oui, où? __________________________

Bourse déjà obtenue en vertu du programme (personnellement 
ou par l’entremise d’un organisme de parrainage)? 

 Oui. Année : __________          Non

École et cours Date de début Date de fin Type Régime  
d’études 

 en présentiel   
 à distance

 Certificat
 Diplôme
 Grade
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Documents à l’appui requis pour chaque étudiant

  Preuve de résidence au Yukon (convention de location, factures, talon de paie ou autre document portant le nom 
de l’étudiant et une adresse au Yukon). 

 Preuve d’inscription à un ou des cours portant sur l’éducation de la petite enfance (y compris les droits de scolarité). 

 Reçus pour d’autres dépenses de cours (y compris les manuels scolaires, mais pas les frais de demande) (facultatif).

Signature du représentant autorisé

Je certifie que les renseignements fournis dans la présente demande sont, à ma connaissance, exacts. Je certifie 
aussi que l’organisme de parrainage n’exigera d’aucun étudiant, au nom duquel une bourse d’études a été consentie 
en vertu du programme, de payer des coûts défrayés par la bourse d’études. 

________________________________________      _______________________________________       __________________
Signature Nom en lettres détachées Date

Étudiant no 3 

Nom complet Niveau actuel de l’attestation  
de travailleuse en garderie  _______________________________

Niveau d’attestation visé ________________________________

Emploi actuel dans le domaine de la garde d’enfants?
 Oui    Non  

Si oui, où? __________________________

Bourse déjà obtenue en vertu du programme (personnellement 
ou par l’entremise d’un organisme de parrainage)? 

 Oui. Année : __________          Non

École et cours Date de début Date de fin Type Régime 
d’études 

 en présentiel  
 à distance

 Certificat
 Diplôme
 Grade

Étudiant no 4 

Nom complet Niveau actuel de l’attestation  
de travailleuse en garderie  _______________________________

Niveau d’attestation visé ________________________________

Emploi actuel dans le domaine de la garde d’enfants?
 Oui    Non  

Si oui, où? __________________________

Bourse déjà obtenue en vertu du programme (personnellement 
ou par l’entremise d’un organisme de parrainage)? 

 Oui. Année : __________          Non

École et cours Date de début Date de fin Type Régime 
d’études 

 en présentiel  
 à distance

 Certificat
 Diplôme
 Grade

Présentation du dossier de demande

Envoyez votre demande, accompagnée des pièces justificatives exigées, à la Section de l’éducation de la petite enfance 
et des services de garde : 

Par la poste : Éducation de la petite enfance et Services de garde
Ministère de l’Éducation 
C.P. 2703 (E-23)
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6

Par courriel :  earlylearning@yukon.ca 
En personne :  1000, boul.  Lewes, Whitehorse

Si vous avez des questions au sujet de la présente demande, téléphonez à la Section de l’éducation de la petite enfance 
et des services de garde au 867-667-3492 ou au 1-800-661-0408, poste 3492.
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