BOURSE PERFORMANCE
des Clubs Zonta - France Nord-Est
Règlement général à remettre aux candidates

OBJET :
Attribuer une aide financière à des jeunes femmes, dont le parcours d’excellence est
reconnu, et qui rencontrent des difficultés à réaliser leur projet professionnel en tant que
femme.
SPECIFICITE :
-

Service permanent des clubs Zonta de l’Area 02 (France Nord-Est), pour encourager la
parité au regard du choix professionnel.
La Bourse Performance est accordée tous les deux ans à des femmes résidant dans l’area.
Elle est un soutien à l’épanouissement et une aide pour favoriser l’aboutissement d’un projet
professionnel dans un domaine où les femmes sont peu nombreuses.
En aucun cas, cette bourse ne saurait être considérée comme une simple bourse d’études. Elle
récompense l’excellence d’un parcours à deux niveaux d’études :
a) Enseignement professionnel
b) Enseignement supérieur
Chaque bourse est dotée d’un montant de 2.500 euros.

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATES :

-

Avoir entre 18ans révolus et 27 ans à la clôture des inscriptions.
Etre domiciliée dans l’area.
Se distinguer par son excellence dans le domaine choisi, quel que soit le niveau d’études.
Rencontrer des freins au projet professionnel (situation matérielle, financière,
géographique).

Les candidates complètent soigneusement le dossier et le remettent au club Zonta (les deux
premières pages du dossiers doivent être écrites à la main).

date limite de réception aux clubs : 31 janvier
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ENGAGEMENT DES BOURSIERES :
Le montant de la bourse est de 2.500 €, il sera versé en deux fois.
Chaque lauréate s’engage à informer la Présidente du comité Area du suivi de ses études et de
l’emploi des fonds par l’intermédiaire du club parrain.
Tout changement ou manquement à ce point du règlement entraînera la suspension voire la
suppression du 2ème versement

CALENDRIER :

-

Remise de la bourse en 2 versements :
1er versement en présence de la candidate à la
réunion des clubs Mai/Juin
ème
2
versement envoi l’année suivante par courrier si la candidate a bien poursuivi son
cursus.

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
*=*=*=*=*=*=*=*

Comité Bourse Performance
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DISTRI

AREA 02 FRANCE NORD EST

BOURSE PERFORMANCE
DOSSIER DE CANDIDATURE

Par courriel format PDF

Photo

Nom ………………………………………… …………… Prénom………………………………..........................
Adresse…………………………………………………………….………………………………………..................

Code Postal……………………………Ville………………………………………………………………………...

Tel……………………………………………………………….......Email…………………………………………
Date de naissance…………………… Lieu……………………………....Nationalité……………………………

CURSUS SCOLAIRE (diplômes/dates et lieux d’obtention ou niveau d’études)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Autres formations (éventuellement)
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

Etudes en cours (préciser le lieu)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Stages et/ou réalisations personnelles
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Manuscrit scanné, développez :







Votre projet professionnel : les raisons de votre choix. En cas de réinsertion professionnelle,
précisez les motifs et les conditions.
Sa réalisation : Vos ambitions à long terme, vos compétences, les qualités personnelles qui
vous permettront de le mener à bien.
Budget : En quoi la bourse peut-elle favoriser la réalisation de votre projet professionnel ?
Vos difficultés : Quelles difficultés rencontrez-vous dans l’apprentissage de votre métier ?
Quelle en est l’incidence sur votre cursus ?
Vos centres d’intérêt / investissement personnel

Joindre :
 les photocopies des diplômes, des certificats de stages.
 Lettre de recommandation d’un professionnel qui a suivi vos travaux.
 Lettre de recommandation d’un de vos professeurs.
 Comptes rendus des travaux réalisés au cours des différents stages ou emplois.
Scannez tous documents manuscrits

LE ZONTA
Quand et comment avez-vous entendu parler du ZONTA INTERNATIONAL ? Que vous
inspirent ses objectifs ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Que pensez- vous de la parité ?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Dossier de candidature remis à Mme…………………………….du Zonta club de……………………………..
Date et signature de la candidate…………………………………………………………………………………
qui s’engage, en cas de sélection, à tenir informé le comité du suivi de son projet par l’intermédiaire du club parrain (art 4 du
règlement)

Présentation du dossier devant le club de……………………………en réunion statutaire du……………...
Signature de la Présidente du club
Dossier reçu par le Comité le………………………….
Décision ………………………………………………..
En cas de sélection* : 1er versement fait le
(*réservé à l’Area Directrice)

............................

2nd versement fait le ……………………

