DEMANDE DE PARTICIPATION – PROGRAMME DE STAGES – 2019/20
Veuillez remplir la formule, l’imprimer et l’envoyer par la poste avec
les documents requis à l’adresse située sur la deuxième page.

Renseignements généraux

Nom :

Nom de famille

Prénom

Adresse postale actuelle :

Initiale du deuxième
prénom

Adresse municipale

Ville

N° d’appartement
Province

Code postal

Adresse permanente au
Manitoba :

N° d’appartement

Adresse municipale
Ville

N° de téléphone
actuel :

Province

Code postal

N° de téléphone
permanent :

Courrier élect. :

Études
École secondaire
fréquentée :

Année d’obtention du
diplôme :

Université
fréquentée
actuellement :

Matières
étudiées :

Universités
fréquentées :

De :

À:

Universités
fréquentées :

De :

À:

Diplôme(s)
visé(s) :

Diplôme(s)
obtenu(s) :

Expérience professionnelle
Lieu de travail :

De :

Fonctions

À:

Lieu de travail :

De :

Fonctions

À:

1

Lieu de travail :

De :

Fonctions

À:

Bourses ou prix universitaires obtenus

Activités parascolaires et intérêts

Références
Nom et adresse de trois répondants (professeurs à l’université) qui connaissent bien le travail que vous avez accompli au
cours de vos deux dernières années d’études.
Ce sont vos répondants qui doivent envoyer vos lettres de recommandation directement au bureau du greffier.
(Votre de demande dûment remplie comprend trois lettres de recommandation
rédigées par vos répondants universitaires.)

*Important : veuillez annexer huit (8) paquets assemblés
(un original et sept copies, assemblés) de tous les documents fournis.
Liste de vérification (les candidats doivent soumettre les documents suivants) :





8 copies de la demande de participation
8 copies de votre exposé (maximum de 250 mots)
8 copies de votre curriculum vitæ
8 copies de vos relevés de notes universitaires (dont 1 original)

Une fois que vous aurez tous les documents requis (à l’exception des trois lettres de recommandation qui seront envoyées
directement par vos répondants universitaires), vous devrez faire parvenir votre dossier de demande à l’adresse cidessous, au plus tard le 14 février 2019.
Directrice des études, Programme de stages à l’Assemblée
Bureau du greffier Palais législatif, bureau 237
Winnipeg (Manitoba) R3C 0V8
Téléphone : 204 945-3636
Télécopieur : 204 948-2507
Courriel : clerkla@leg.gov.mb.ca

Imprimer
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