
 Programme de prix  
Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs FRDJ  

Candidature d’étudiants en éducation permanente  
(programmes de premier cycle universitaire de 2 à 5 ans, programmes de maîtrise et de doctorat)  

 
A.1. Coordonnées de l’étudiant  

Nom :   

Adresse :   

Ville :   Province :  Code postal :  

Numéro de téléphone :   Courriel :   

A.2. Renseignements personnels liés à votre diabète de type 1  
Date de naissance :  Date de diagnostic :  

Nom de la clinique ou du centre (où vous êtes 
soigné pour votre diabète) : 

 Lieu :  

Nom du professionnel de la santé spécialiste 
du diabète : 

 

A.3. Parent ou tuteur légal (si l’étudiant a moins de 18 ans au moment de soumettre sa candidature) 

Nom :   

Adresse :   

Ville :   Province :  Code postal :  

Numéro de téléphone :   Courriel :   

A.4. Signature 

     Je consens à recevoir des messages électroniques de FRDJ Canada, y compris des courriels, messages textes, messages sur 
les réseaux sociaux, avis de concours, publications, bulletins d’information électroniques, mises à jour, annonces, événements, 
promotions et invitations. Ces informations ne seront pas partagées et j’aurai toujours la possibilité de me désabonner. 

Signature de l’étudiant ou du parent/tuteur légal  Date  

B.1. Renseignements académiques de l’étudiant 

Nom de l’établissement postsecondaire 
actuel : 

 

Ville :  Code postal :   Numéro de 
téléphone : 

 

Résumé du dossier scolaire (produit par votre établissement 
d’enseignement actuel) :  

Oui/Non  

Année du programme :   

Type de programme :  Veuillez indiquer la nature de votre programme postsecondaire : 
- Grade universitaire  
- Maîtrise  
- Programme de doctorat 

Nom du programme :   

Réservé à un usage interne – Laisser vide  

Date de réception de la 
candidature :  

 Candidature acceptée :  Oui/Non  

Candidature complète reçue?  Oui/Non Références médicales reçues : Oui/Non 

Examiné par :   Numéro de candidat (pour la mise en insu) :  
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Seuls les formulaires de candidature dûment remplis seront examinés. Si vous avez des questions à propos de ce 
formulaire, veuillez envoyer un courriel à : awards@jdrf.ca  

Le Programme de prix Fondation Boston Pizza Futurs Espoirs FRDJ vise à aider ceux qui vivent avec le diabète de 
type 1 (DT1) à bénéficier d’une aide financière en récompensant ceux qui se distinguent par leurs actions en tant 
que modèles, leaders et mentors au profit des autres, tout en gérant leur propre maladie.  
 
Veuillez répondre aux questions suivantes, en limitant chaque réponse à 250 mots. Nous encourageons les 
candidats à fournir des exemples, le cas échéant. 

 

C.1 Motivation, engagement communautaire et habilitation de l’étudiant 30 % 

Motivation Veuillez indiquer le programme postsecondaire que vous 
commencez/poursuivez et ce qui a motivé votre choix. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aspirations futures  Veuillez expliquer pourquoi vous souhaitez soumettre votre candidature à ce 
Programme de prix et quelles peuvent être les répercussions de celui-ci sur vos 
objectifs d’études ou votre parcours de carrière futur. 

 
 
 
 
 
 
 

Habilitation Veuillez donner un exemple de la façon dont le diabète vous a habilité à 
effectuer des choix/changements positifs dans votre vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:awards@jdrf.ca
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Seuls les formulaires de candidature dûment remplis seront examinés. Si vous avez des questions à propos de ce 
formulaire, veuillez envoyer un courriel à : awards@jdrf.ca  

Boston Pizza et FRDJ sont engagés à soutenir les jeunes personnes vivant avec le diabète de type 1 (DT1) 
qui aspirent à créer par divers moyens un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour leurs communautés.  
 
Veuillez choisir un sujet de dissertation et répondre aux quatre questions posées, en respectant la limite 
maximale de 1 000 mots.  
 
Sujet de dissertation 1 : Habilitation 
Donnez un exemple d’initiative que vous avez prise pour aider d’autres personnes dans leur 
cheminement avec le DT1. 

1. Décrivez la situation. 
2. Quel a été l’impact de cette expérience sur vous? 
3. Quel a été l’impact sur les personnes que vous avez aidées? 
4. Qu’avez-vous appris de cette expérience? 

 
Sujet de dissertation 2 : Sensibilisation 
Donnez un exemple d’une situation où vous avez éduqué les autres sur le DT1 et expliquez l’impact de 
cette expérience sur votre vie. 

1. Décrivez la situation.  
2. Quel a été l’impact de cette expérience sur vous? 
3. Quel a été l’impact sur les personnes avec lesquelles vous avez partagé votre histoire? 
4. À quelles activités participerez-vous à l’avenir pour aider à sensibiliser les autres sur le DT1? 

 

C.2. Question de dissertation 40 % 

Veuillez indiquer le sujet sur lequel vous disserterez :  Sujet 1/Sujet 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:awards@jdrf.ca
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Seuls les formulaires de candidature dûment remplis seront examinés. Si vous avez des questions à propos de ce 
formulaire, veuillez envoyer un courriel à : awards@jdrf.ca  
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