
Pour la septième année consécutive, le Réseau Santé en français Î.-P.-É.

offre deux bourses de 1 500 $ à des étudiants et étudiantes francophones

ou francophiles de l’Île-du-Prince-Édouard inscrits à un programme

postsecondaire dans le domaine de la santé et une bourse de 500$ à un

étudiant ou une étudiante d’expression française provenant de l’extérieur

de la province ou du pays, qui suivra un programme postsecondaire de

l’Île dans le domaine de la santé. 

 

Ceux et celles qui s’inscrivent à la base de données étudiante en santé du

Réseau Santé deviennent automatiquement admissibles au tirage des

deux bourses de 1 500  $ pour l’année 2021-2022. De plus, la base de

données du Réseau Santé lui permet d’informer les étudiants et

étudiantes qui en font partie des possibilités de stages et d’emplois à l’Île-

du-Prince-Édouard. 

 

Une des bourses sera accordée à une personne inscrite pour la première

fois à un programme dans le domaine de la santé au sein d’un

établissement postsecondaire en 2021-2022. L’autre sera décernée à une

personne qui a déjà entamé des études postsecondaires dans le domaine

de la santé et qui les poursuivra. Une dernière bourse sera accordée à une

personne provenant de l’extérieur de la province ou du pays et inscrite  à

un programme postsecondaire de l’Île dans le domaine de la santé. 

Chaque année, le Réseau Santé communique la liste étudiante au

Secrétariat au recrutement et au maintien de l’effectif du ministère de la

Santé et du Mieux-être afin qu’il puisse lui aussi informer ces étudiants et

étudiantes des possibilités de stages et d’emplois dans la province. 

 

Les personnes intéressées ont jusqu’à minuit le lundi 31 mai pour remplir

le court formulaire de participation sur le site web du Réseau Santé

à www.santeipe.ca/etudiants-en-sante. 

Les bourses seront tirées au hasard au début du mois de juin 2021.

Deux bourses de 
1 500 $  et une de

500 $ pour des
étudiants et
étudiantes

dans le domaine 
de la santé

Pour plus de
renseignements sur les
bourses ou sur la base de
données étudiante en santé,
communiquez avec :

Nicole Yeba
902-854-7444 
info@santeipe.ca

http://www.santeipe.ca/etudiants-en-sante
mailto:info@santeipe.ca

