
Prix pour les étudiantes dans le 
domaine des métiers spécialisés 
de DeWalt Canada et de 
Techsploration 2022 

Techsploration remercie sincèrement DeWalt Canada d’offrir généreusement cinq ensembles 
combinés (perceuse-visseuse), d’une valeur de 500 $ chacun, à de jeunes femmes entamant 
leur première ou leur deuxième année d’un programme du domaine des métiers spécialisés au 
NSCC. 

Qui peut présenter une demande? 

1) Toutes les anciennes élèves de Techsploration sont admissibles à présenter une demande pour
recevoir l’un des cinq ensembles combinés offerts.

2) Toutes les diplômées de 12e année d’écoles participant au programme Techsploration en
Nouvelle-Écosse sont admissibles à présenter une demande.

3) Les personnes présentant une demande doivent entamer leur première ou leur deuxième
année d’un programme du domaine des métiers spécialisés au NSCC à titre d’étudiantes à
temps plein pour l’année 2022-2023 du programme.

Quels sont les critères? 

Les demandes seront évaluées selon le rendement scolaire et une rédaction d’une page. 

Comment présenter une demande? 

Les étudiantes doivent remplir un formulaire de demande en ligne et l’accompagner d’une 
rédaction d’une page. La rédaction devrait comprendre les éléments suivants, sans toutefois s’y 
limiter : 

1. Décrivez l’incidence du programme Techsploration sur vous ou sur votre école.

2. Décrivez les raisons pour lesquelles vous avez choisi le programme du NSCC pour lequel vous
avez été acceptée.

3. Décrivez toute activité bénévole, communautaire, de leadership ou d’emploi à laquelle vous
participez.

Quelle est la valeur du prix? 

Le prix est d’une valeur de 500 $. Les lauréates recevront l’ensemble combiné d’ici le 

1er septembre 2022. Veuillez consulter le site du NSCC pour prendre connaissance des 
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bourses d’études offertes : 

https://www.nscc.ca/admissions/scholarships_and_bursaries/index.asp. 

Quelle est la date limite pour présenter une demande? 

Les demandes doivent être présentées en ligne ou être envoyées par courriel à 
Margaret Davidson, à margaret.davidson@techsploration.ca, d’ici le 26 août 2022. Les 
demandes incomplètes ne seront pas considérées. On communiquera uniquement avec 
les lauréates. 

Personne-ressource : 

Pour toute question concernant le processus de demande, veuillez écrire à Margaret Davidson, 
à margaret.davidson@techsploration.ca. 

Remarque : Ce prix n’est pas transférable. 

Vous pouvez également poster votre demande à : 

Techsploration 
800B, chemin Windmill, unité 6, 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
B3B 1L1 

https://www.nscc.ca/admissions/scholarships_and_bursaries/index.asp
mailto:margaret.davidson@techsploration.ca
mailto:margaret.davidson@techsploration.ca
mailto:margaret.davidson@techsploration.ca
https://www.nscc.ca/admissions/financial-support/student-awards/index.asp
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1. Nom complet (prénom, second prénom et nom) 

 
2. Adresse 

 
 
3. No de téléphone 

 
 
4. Courriel (personnel, PAS celui de l’école) 

 
 
 
5. Date de naissance (MM/JJ/AAAA) 

 
 
 
6. Nom de l’école participant à Techsploration fréquentée 
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7. Nom du programme du domaine des métiers du NSCC pour lequel vous avez été acceptée 

 
8. Nom de la personne effectuant la recommandation personnelle 

 
9. No de téléphone ou adresse de courriel de la personne effectuant la recommandation personnelle 

 
10. Nom de la personne effectuant la recommandation pour expérience professionnelle/bénévole 

 
 
11. No de téléphone ou adresse de courriel de la personne effectuant la recommandation pour 

expérience professionnelle/bénévole 

 
 

PIÈCES JOINTES : 
 

Veuillez envoyer une copie de votre rédaction, de vos relevés de notes du secondaire et de 
votre lettre d’acceptation à : margaret.davidson@techsploration.ca pour compléter votre 
demande. 

 
N’oubliez pas d’indiquer 
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dans l’objet de votre courriel. 

mailto:margaret.davidson@techsploration.ca
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