
Nouvelles Bottes:  
Le progrès des femmes dans les métiers 

Bourse d’études – Lignes directrices 

 

 
*** Autorisation: Les boursières autorisent Nouvelles Bottes de publier leurs noms et/ou photos, avec 

l’unique intention de promouvoir cette bourse. 

 
Qu'est-ce que Nouvelles Bottes: Le progrès 
des femmes dans les métiers? 
Un réseau et centre de ressources 
provinciales pour la promotion, le soutien 
et le mentorat des femmes dans les métiers 
spécialisés non traditionnels. 
 

Quel est le but de cette bourse? 
Soutenir une femme qui poursuit des 
études postsecondaires dans un métier non 
traditionnel dans l’un des campus du CCNB. 
 

Qu'est-ce qu’est un  métier dit non 
traditionnel pour les femmes? 
Un métier où les femmes représentent 
moins de 25% de la main-d'œuvre actuelles.  
 

Processus de sélection : 

• Les demandes doivent contenir tous les 
documents requis à prendre en 
considération (formulaire de demande, 
preuve d’inscription postsecondaire et 
brève rédaction).  

• Chaque candidate sera évaluée en 
fonction de la qualité de sa rédaction.  

 
Admissibilité: 

• Vous êtes résidente du N.-B. 

• Vous avez été accepté ou êtes en 
attente pour un programme admissible 
(S.V.P., voir la liste des programmes 
d'études admissibles). 

• Vous avez répondu aux questions 
suivantes : 

1. Qu'est-ce qui vous a poussé à 
poursuivre un métier non 
traditionnel? 

2. Comment cette bourse vous aidera-t-
elle à assurer votre succès dans votre 
programme? 

3. Comment envisagez-vous votre 
cheminement de carrière? 

 
 
Soumettre des demandes par courrier ou 
par courriel à: 
Courrier:  Nouvelles Bottes  
     Bourse d’études  
                  895 Ashburn Rd. 
                  Saint John, NB 
                  E2K 5J9 
Courriel: info@mapsws.ca 
 

Bourse d’études d’une valeur: $500 
Une bourse sera décerné chaque année à une étudiante du CCNB poursuivant un métier non traditionnel. 

 
Date limite de candidature: Le 30 juillet 2019 

 

mailto:info@mapsws.ca


 Nouvelle Bottes:  
Le progrès des femmes dans les métiers 

Bourse d’études – Programmes du CCNB 
 
                                                     

                                                                                                                                                                                 

 
Métiers spécialisés : Métaux 

• Usinage à commande numérique (CNC 
Machiniste) 

• Usinage de matériaux (Machiniste)  

• Soudage 

• Façonnage et montage métalliques 
 

 
 
Métiers spécialisés: Mécanique et entretien 

• Mécanique de l'automobile 

• Mécanique d'équipement lourd 

• Mécanique de véhicules récréatifs 

• Mécanique de camions et remorques 

• Débosselage et peinture de carrosserie 

 

 
 
Métiers spécialisés : Bâtiment 

• Briquetage-maçonnage 

• Charpenterie 

• Électricité 

• Chauffage, climatisation et réfrigération 
(HVAC-R) 

• Mécanique industrielle (Millwright) 

• Plomberie/tuyauterie 

• Techniques d'ébénisterie et du meuble  

 
 
 
 
 
 

https://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?SectorId=3b4e5a03-d6c6-4e95-9d44-f0bdcc4bcc60&ObjectType=1&Id=c863a572-6786-4ef0-8bb4-0926310a4875
https://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?SectorId=3e8bfe66-5b9c-4a76-8138-da4a2245b09d&ObjectType=1&Id=2712b5b9-bc96-40c7-9dcc-aa86e9355092
https://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?SectorId=3e8bfe66-5b9c-4a76-8138-da4a2245b09d&ObjectType=1&Id=088f4fa2-36c2-4c6a-8060-30a3cbf9a9ed
https://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?SectorId=3e8bfe66-5b9c-4a76-8138-da4a2245b09d&ObjectType=1&Id=63e942bf-381c-48f2-a8a2-94b567ecde77
https://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?SectorId=3e8bfe66-5b9c-4a76-8138-da4a2245b09d&ObjectType=1&Id=d9c36e77-ea3e-4549-9d6a-d050c48172fc
https://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?SectorId=3e8bfe66-5b9c-4a76-8138-da4a2245b09d&ObjectType=1&Id=d9c36e77-ea3e-4549-9d6a-d050c48172fc
https://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?SectorId=57a3a5b0-a0b9-427d-b329-13b0a99e95c5&ObjectType=1&Id=09f55a6d-4778-4224-ab7f-5c01ae690fe0
https://ccnb.ca/programme-detudes/nos-programmes.aspx?SectorId=3e8bfe66-5b9c-4a76-8138-da4a2245b09d&ObjectType=1&Id=e2e85cfb-a0c2-4eb8-8f08-e84780207938


Nouvelles Bottes:  
Le progrès des femmes dans les métiers 

Bourse d’études – Formulaire de demande 

                                                                                                                                                                                 

Nom complet:________________________________________________________  
  
Adresse:_______________________________________________________________________ 
 
Ville:_____________________   Province:_______________    Code postal:_________________ 
 
Numéro de Téléphone: (maison)_____________________  (cellulaire)___________________ 
  
Courriel:____________________________________________________________________  
 
Date de naissance (J/M/A):____________________   Êtes-vous résidente du N.-B.?   OUI     NON 
 
Nom du programme collégial*:____________________________________________________ 
 
Institution:     CCNB    ou     NBCC         Lieu du campus:_________________________   
 
Date du début du programme collégiale (J/M/A):______________________________________ 
 
Signature:________________________________   Date:________________________________ 
 
* S.V.P., référez-vous à la liste des programmes admissibles du CCNB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Documents requis 
 

• Preuve d’inscription de l’institution postsecondaire (CCNB ou NBCC) que vous êtes actuellement 
accepté ou en attente pour un programme de métier spécialisé non traditionnel. 
 

• Une brève rédaction répondant à la question suivante: 

• Qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre un métier spécialisé non traditionnel ? 

• Comment cette bourse vous aidera-t-elle à assurer votre succès dans votre programme ? 

• Comment envisagez-vous votre cheminement de carrière ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


