APPLICATION POUR LES BOURSES D’ETUDES
UNIVERSITAIRES
Le Haitian Education & Leadership Program (HELP) informe le public en général, et les élèves de Philo en
particulier que les formulaires d’admission pour l’année académique 2019-2020, pour les bourses d’études
universitaires, sont disponibles à son bureau sis au # 4, Rue 5, Pacot, Port-au-Prince (Zone Collège St
François d’Assise), jusqu’au vendredi 26 avril 2019, avant 4 :00 PM.
HELP- Mission et Objectifs :
La mission de HELP est de construire à travers des bourses universitaires basées sur le mérite et le besoin, une
communauté de jeunes professionnels et leaders qui contribueront activement à une société plus juste en Haïti. Depuis
1996, le HELP offre des bourses d’études aux jeunes étudiants méritants sur le plan académique et confrontés à des
difficultés économiques affectant leur capacité d’aborder leurs études universitaires. Ces bourses sont offertes au
niveau de la licence dans les universités haïtiennes reconnues par le Ministère de l’Education Nationale (MENFP), le
Rectorat de l’UEH et affiliées à l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Actuellement, les boursiers de HELP
fréquentent les universités et les facultés suivantes : Centre de Techniques de Planification et d’Economie Appliquée
(CTPEA), Université Quisqueya, Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti, Université Notre-Dame d’Haïti.
Les boursiers de HELP reçoivent les supports suivants : paiement des frais de scolarité universitaire, prêt d’ouvrages
nécessaires à leurs cours, accès à son laboratoire informatique avec accès à Internet, logement commun, allocation
académique mensuelle pour la nourriture et le transport, cours d’Anglais, d’Informatique et de Citoyenneté et
Leadership, accompagnement à la réalisation du mémoire de sortie, encadrement psycho-social et stages.
L’objectif de HELP est de fournir aux étudiants un environnement adéquat à leur formation, des outils et de la formation
nécessaires dont ils ont besoin pour réussir en tant qu’agents de progrès dans leur milieu de travail, leur communauté et
en Haïti de manière générale.

Informations et Conditions obligatoires requises :
1. Les candidats sont éligibles pour appliquer à partir des deux critères suivants : excellence académique (mérite)
et faible moyen financier (besoin). En plus de ces deux critères essentiels, ils sont également évalués au niveau
de la pensée critique, l’engagement et l’adhésion à la mission de l’institution. .
2. Pour l’année académique 2018-2019, 28 sur 450 candidats (6,22%) ont pu bénéficier d’une bourse de HELP.
3. Pour assurer la continuité du programme et donner la même opportunité au plus grand nombre d’étudiants, les
boursiers sont tenus de contribuer à un pourcentage de 15% de leur revenu (15 gourdes sur chaque 100 gourdes
gagnées) pendant une période de neuf (9) ans dès qu’ils auraient commencé à travailler.
4. HELP ne subventionne pas des études en médecine ni celles au niveau de la maîtrise.
5. La participation aux activités de HELP en période d’orientation et tout le long de l’année académique se fait
obligatoirement du Lundi au Samedi.
6. HELP couvrira les frais d’inscription universitaires uniquement pour ceux qui seront admis à son programme.

Conditions minimums d’éligibilité :
1. HELP reçoit la candidature des élèves actuellement en philo et ceux ayant déjà réussi le baccalauréat.
Cependant, les élèves en philo peuvent acheminer leur formulaire avant la proclamation des résultats finals de
leur école et ceux du baccalauréat. Tout postulant, pour être éligible et recevoir un formulaire d’admission,
doit totaliser une moyenne générale pondérée de 7.5/10 au minimum de la 9ème année fondamentale à la
Rhéto. Mais, si le postulant1 a déjà complété la classe de Philo, la moyenne générale de la classe de philo sera
prise en compte. Pour vérifier son admissibilité, le postulant est prié d’utiliser le tableau ci-dessous pour
calculer sa moyenne.
2. Tout postulant doit avoir au plus 22 ans au moment du dépôt de sa candidature.
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Le masculin utilisé ici pour désigner les candidats ne signifient nullement que seulement la gente masculine soit éligible à participer au concours, loin de là. Les filles
sont fortement encouragées à y prendre part. Le masculin utilisé a un caractère général.

Méthode de calcul de vérification de l’éligibilité du candidat en exemple :
EXAMEN 1
9e AF
6
3e
8.5
Seconde
7.21
Rhéto
6.1
Philo
7.49
Moyenne générale totale*

EXAMEN 2

EXAMEN 3

8.02
8
7

8.82
6.06
7.77
8.75
7.89

EXAMEN 4

EXAMEN 5

Moyenne
générale
7.61
7.52
7.32
7.42
7.69
7.51

* Pour calculer la moyenne totale, vous additionnez la moyenne générale pour chaque classe divisée par le nombre de
classes. A noter que la moyenne générale d’une classe est basée sur la moyenne de chaque trimestre ou semestre
divisée par le nombre total de trimestres ou semestres organisé par l’école.

Procédures d’Admission
1ère étape : Se présenter au bureau de HELP (ou se faire représenter par un tiers) avec ses carnets de la 9ème année
fondamentale à la Philo comptabilisant la moyenne générale de 7.5/10 au minimum.
2ème étape : recevoir un formulaire d’admission, le remplir et le rapporter avec toutes les pièces mentionnées cidessous au plus tard le vendredi 26 Avril 2019 avant 4h PM.

Critères pour la soumission des dossiers d’application :
1. Les formulaires de demande d’admission doivent être retournés au centre de HELP au plus tard le vendredi 26
Avril 2019 avant 4h PM à l’adresse mentionnée plus haut. Cependant HELP encourage les candidats à retourner
leur dossier le plus tôt possible une fois complété.
2. Les dossiers incomplets ou soumis en retard ne seront pas considérés.
3. Les pièces suivantes doivent être attachées au formulaire d’admission :
- Une copie d’une pièce officielle d’identification digitalisée, si le postulant en a une (Carte d’identification
nationale ou toute autre pièce officielle comportant une photographie du candidat).
- Une photo d’identité de date récente.
- Les originaux et les copies des carnets de notes de toutes les écoles que vous avez fréquentées de la classe
de 9ème année fondamentale à la philo. (Les originaux des carnets scolaires seront restitués sur place après
vérification.)
- Une lettre émise par la Direction de l’école, prouvant la non-tenue d’examens réguliers pour les classes dont
le carnet n’a pas été remis pour les postulants fréquentant ou ayant fréquenté les écoles secondaires
publiques.
- Un relevé de notes des Etudes Supérieures ou professionnelles que vous avez noté dans la partie II-B de ce
formulaire, s’il y a lieu.
- Une copie des résultats officiels2 du Baccalauréat unique si vous avez déjà complété la classe de Philo .
Ceux qui sont actuellement en classe de philo rapporteront leurs résultats immédiatement après leur
publication officielle par le MENFP pour l’année académique 2019
**L’admission au programme est hautement compétitive. Seuls les candidats sélectionnés pour la prochaine étape
seront contactés. **

Pour toutes informations supplémentaires prière de contacter le bureau de coordination de recrutement au
2943-0760 ou 2943-0796 ou à l’adresse email : admissions@uhelp.net.
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Résultats envoyés par le Ministère de l’Education Nationale à la direction de votre école.

Formulaire d’admission 2019-2020

Instructions: Vous devez répondre à toutes les questions. Les réponses à toutes ces questions sont obligatoires. Les
demandes peuvent être refusées en cas de réponses incomplètes. Si vous ne comprenez pas une question ou si vous
avez besoin de conseils, prière d’appeler notre bureau au + 509-2943-0760.
I. Comment avez-vous pris connaissance de l’existence de HELP ? Prière de cocher une case :
□ Par la direction ou un professeur de mon école
□ Par les journaux ou les radios (Précisez S.V.P. le nom du Journal ou de la station de radio) : ……………………….……………….
□ Par son équipe de recrutement dans la zone de : …………………………………..……………………………………………………………………
□ Par un(e) ami(e) boursier(e) : ………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
□ Autres (expliquez s’il vous plaît) :.........................................................................................................................................
Avez-vous déjà appliqué pour une bourse à HELP ? Non □ Oui □ Si oui, en quelle année ? :………………………………………
II. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - (Tous les champs sont obligatoires)

Nom : ……………………………………………………………. Prénom :………………..…………………………………..…………..
Adresse actuelle : #..........Rue :……………………….…………………………………………………….. Ville : …………………

Sexe : F □ M □
Commune :

……………………………………………………………………… Département : ………………………………………………………….
Téls. :1)…………………………..………………… 2)…………………………….…….………………..

3)…………………………………………………

Adresse email (au cas où vous en avez) : ……………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………

Lieu de naissance (Commune) : …………………………………………

Nom de l’école primaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de l’école primaire : ……………………………… Ville/Localité : ………………………… Commune : ……………………
Personne de référence (n’importe où en Haïti)
Nom et Prénom de la personne : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : #………Rue………………………………………………………………………Ville...........……………………………Tél : …………
Relation avec le postulant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Source : Website)

HELP Demande d'admission 2014-2015

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION
Année académique 2019-2020

III. RENSEIGNEMENTS ACADÉMIQUES
A- Études Secondaires
Année de fin d’études classiques : ………….…………..

Dernière école fréquentée :………………………….………..………….............

Quel type d'école ? (Cochez) : privée laïque ____ privée religieuse (catholique/protestante/presbytérale) ____lycée____
Adresse de l’école : #...............

Rue :..............................................................................…………………………………………………..

Ville/Localité: …………………...…………………… Commune :………………..………….……… Département :………………..……...……..……..
Directeur (trice): Nom………………………………………………

Prénom…………………….………….

Tél: ……………………………………

Le montant des frais de scolarité en gourde (Précisez le rythme de paiement : mensualité ; versements ;
trimestre) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Comment vos études secondaires ont-elles été financées (Cochez les réponses appropriées)? Par :
Votre Mère et/ou Père : ……

Un autre membre de la famille (précisez) :……………………………………………………………

Une bourse complète (Précisez) : …………………………………… Une demi-bourse (Précisez) :……………..……………………………….
Autre : (Précisez)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B- Relevé de notes

Exemple:
9e AF
Secondaire I
Secondaire II
Secondaire III
Secondaire IV
Moyenne
Générale
pour 9ème – Sec.
IV

BACC I
BACC II

EXAMEN 1

EXAMEN 2

EXAMEN 3

EXAMEN 4

EXAMEN 5

8.97

8.20

8.27

8.33

7.57

Moyenne
Générale
8.27/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10

Résultats
Ex : 1335/1800
/
/

C- Études Supérieures (Université ou École Professionnelle)
Poursuiviez-vous ou êtes-vous en train de poursuivre des Etudes Supérieures ? Oui □ Non □
Si oui : Nom de l’établissement :………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
Option :…………………………………………..………Ville :…………..…………..….. Niveau d’études complétées :………..………………………
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION
Année académique 2019-2020

D- Sur quelle discipline porteriez votre choix d’études pour les 4 ou 5 prochaines années à l’Université?
1er choix : …………………………………………………………….

2e choix……………………………………………..………………………………

IV. RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX
A- Indiquez le statut de vos parents (Attention! Vous devez répondre à toutes les questions. Si vous ne
connaissez pas le revenu de vos parents, vous devez le leur demander):
Mère
Père
Nom
Prénom
Vivant (e) ?
Si mort (e), précisez la date du décès
Age
Niveau d’études complétées
Activité / Emploi
Ville de l’activité/ de l’emploi
Revenu Mensuel approximatif (HTG) *
Habitez-vous avec vos parents?
Vous donnent-ils du support ?
*Si un chiffre exact n’est pas disponible, veuillez donner une estimation.
B- Type d’activités économiques effectuées par vos parents. Prière de cocher et de préciser sa fonction :
o Employés domestiques : ……………………………………………………………………….…………………………………………
o Ouvriers de manufacture : ……………………………………………………………………………….................................
o Professions manuelles à titre personnelle : ……………………………………………………………………………………..
o Entreprise personnelle (grande/petite) : ………………………………………………………………………………………….
o Employés de bureau : ………………………………………………………………………………………………………………………
o Professions libérales : ……………………………………………………………………………………………………………………….
o Revendeurs (euses) (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………..
o Autre (Précisez) : ……………………………………………………………………………………………………………………………...
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION
Année académique 2019-2020

C- Avec qui habitez-vous? □ Votre mère et votre père ; □ Votre mère seulement ; □ Votre père seulement ;
□ Chez quelqu’un d’autre ; □ Autre (précisez) :……………………………………………………………………………….………..
Si vous n’habitez pas avec vos parents, compléter le tableau ci-après avec les informations sur la/les personne (s) avec
laquelle/lesquelles vous vivez :
Nom
Prénom
Age (Date de naissance)
Niveau d’études complétées
Activité / Emploi
Ville de l’activité/ de l’emploi
Revenu Mensuel approximatif (HTG) *
Lien de parenté avec vous ou votre
famille (frère, sœur, oncle, tante,
cousin(e), ami(e))
Pourquoi y vivez-vous? (Raisons)
Vous donne-t-il/elle du support ?
*Si un chiffre exact n’est pas disponible, veuillez donner une estimation.
D- Type d’activités économiques effectuées par la/les personne/s avec qui vous vivez. Prière de cocher et de
préciser sa fonction :
o Employés domestiques : ……………………………………………………………………………………..………………………….……….
o Ouvriers de manufacture : ………………………………………………………………………..................................................
o Professions manuelles à titre personnelle : ………………………………………………………………………………………………
o Entreprise personnelle (grande/petite) : …………………………………………………………………………………………………..
o Employés de bureau : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
o Professions libérales : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
o Revendeur (euse) (Précisez)………………………………………………………………………………………………………………………
o Autre (Précisez) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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E- Indiquez le statut de vos frères et sœurs. Si vous avez plus de 9 frères et sœurs, veuillez joindre la liste
complète :
S
Vit-il/elle
Niveau
Nom et adresse
e
Nom Ecole
Revenu
avec
Nom
Prénom
Age
d’études
de l’employeur
x
ou faculté
mensuel *
vous?
complétées
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*Si un chiffre exact n’est pas disponible, veuillez donner une estimation.
F- Types d’activités économiques effectuées par vos frères et sœurs, s’il y a lieu. Prière de cocher et préciser sa
fonction :
o Employés domestiques : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
o Ouvriers de manufacture : ……………………………………………………………………………………………………….....................
o Professions manuelles à titre personnelle : …………………………………………………………………………………………………
o Entreprise personnelle (grande/petite) : ……………………………………………………………..………………………………........
o Employés de bureau : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………
o Professions libérales : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………
o Aucune de ces réponses (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………………
G- Si vous ou votre famille recevez du support des personnes (familles en Haïti, à l’étranger, etc.…) ou
institutions (églises, organisations, fondations, etc.…) autres que les proches susmentionnés, prière de fournir
les informations suivantes :
A
B
C
Nom de la
personne/institution
Type de support
Les liens entre vous et la
personne/institution
L’adresse de la
personne/institution
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION
Année académique 2019-2020

H- Êtes-vous actuellement en train d’appliquer ou avez-vous l'intention de produire une demande de résidence
dans un autre pays ? Encerclez : OUI ou NON.
V. EXPOSÉS
Vos exposés sont d’une grande importance pour l’étude de votre dossier. Pensez-y sérieusement. Soyez bref, clair et
précis.
Consigne : une page dactylographiée pour chaque sujet - Times New Roman – taille de la police 12 – interligne 1,15 –
Marge régulières/normales
Traitez séparément les deux sujets ci-dessous dont le contenu pour chacun d’eux ne doit pas dépasser une page.
1- Décrivez une action que vous avez posée jusque-là dans votre vie qui a eu un ou des impact (s) évident (s) sur
vous et votre entourage. Présentez de manière détaillée l’impact ou les impact (s).
2- Relatez un fait particulier ou une situation ayant fortement marqué votre vie (positif ou négatif), décrivez
exactement ce fait et dites comment il vous a affecté et ce qu’il a changé en vous.

VI.

ENGAGEMENT

Encerclez OUI ou NON. Je certifie que :
1. Je m’engage à participer pleinement à tous les cours et activités obligatoires organisés par HELP du lundi au
samedi.
OUI
NON
2. Je comprends clairement que HELP n’offre pas de bourses ou de support pour des études en Médecine.
OUI NON
3. Toutes les informations fournies dans ce formulaire et tous les documents attachés sont vrais et sincères.
OUI NON
Signature du Candidat : ……………………………………. Date : .....................................................................

Accusé de réception (rempli par l’agent de HELP et remis à la personne qui présente le formulaire d’admission)
Nom de la personne qui a présenté le formulaire d’admission :
Son numéro de téléphone :
Date à laquelle elle a présenté le formulaire :
Pièces attachées au formulaire :
Nom du receveur :
Numéro du dossier sur la liste :
Signature du receveur :
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Accusé de réception (rempli par l’agent de HELP et remis à la personne qui présente le formulaire d’admission):
Nom du (de la) postulant(e):
Personne ayant reçu le formulaire :
Date de réception du dossier :
Numéro du dossier sur la liste :
Pièces attachées au formulaire :

Signature du receveur :
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