
 

  

Programme de bourses de l’Aboriginal Peoples Television Network 

L’Aboriginal Peoples Television Network (APTN) s’est engagé à soutenir la formation de professionnels des médias 
autochtones à l’échelle du Canada. Notre programme de bourses vise à fournir un soutien aux étudiants autochtones, inuits 
et métis inscrits à un programme d’études menant à un emploi à temps plein dans une carrière à la télévision ou en 
cinématographie. 
 

Critères d’admissibilité : 
 

● Être un Autochtone, un Inuit ou un Métis résident permanent du Canada 
● Être inscrit à un programme à temps plein d’au moins 2 ans d’un établissement d’enseignement canadien 

reconnu, ou être accepté dans un tel programme 
● Avoir maintenu une moyenne générale minimale d’au moins 65 % et fournir un relevé de notes 
● Ne pas être un employé d’APTN ni un membre du conseil d’administration d’APTN; ne pas faire partie de la 

famille d’un employé d’APTN ou d’un membre de son conseil d’administration 
● Participer activement à la vie de la communauté autochtone 

Lignes directrices relatives aux bourses 
  
Deux bourses d’une valeur de 2 000 $ chacune seront remises. Elles pourront servir à couvrir les frais d’études ou les 
dépenses de la vie courante. 
Les participants doivent répondre aux critères d’admissibilité et remplir la demande de participation. Les finalistes devront 
participer à une entrevue dans le cadre du processus de sélection finale. 

Domaines d’étude prioritaires : 
 

● Journalisme   ● Production de film   ● Production télévisuelle   ● Ingénierie de la radiodiffusion   ● Technologie de la 
radiodiffusion 

  

Pour faire une demande : 
 
Les étudiants intéressés doivent soumettre une demande en ligne et y inclure les documents suivants : 

● Copie de votre curriculum vitae à jour 
● Copie de votre relevé de notes le plus récent 
● Preuve d’inscription à un programme à temps plein d’au moins 2 ans d’un établissement d’enseignement 

canadien reconnu, ou d’acception dans un tel programme 
● Deux lettres de recommandation d’enseignants ou d’employeurs antérieurs. Ces lettres doivent inclure le nom, 

l’adresse et le numéro de téléphone de la personne faisant la recommandation (il ne peut s’agir d’un membre de 
votre famille immédiate, comme un frère, une sœur, un oncle, une tante, un cousin ou un grand-parent) 

● Court essai d’une page décrivant vos objectifs de carrière, les raisons pour lesquelles vous souhaitez travailler 
dans les domaines d’études listés ci-dessus, comment cette bourse vous aidera à atteindre vos objectifs de 
carrière, comment vous entendez pouvoir agir sur votre communauté par l’entremise de votre domaine d’études, 
comment vous participez activement à la vie de votre communauté et toute autre information que vous jugez 
pertinente pour la présente demande 

 
Veuillez remplir le formulaire de demande en ligne d’ici le lundi 17 juillet 2017 à 15 h (HNC) 
https://workforcenow.adp.com/jobs/apply/posting.html?client=aptn  



 

  

 
                                                                                               


