Formulaire de demande d’aide financière
aux activités de formation
1. Candidate
Nom : …………………………………….. Prénom : ………………………………………….. AIT : ………………..
(tel qu’inscrit sur le permis)

(numéro de permis)

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
(rue)

(ville)

Tél. (bureau) : 418 …………………

(code postal)

Tél. (résidence) : 418 ………………Courriel : …………………………..

2. Champ d’exercice
a) Milieu de travail : ……………………………………………………………………………………………………..
b) Programme universitaire auquel vous êtes inscrite : ………………………………………………………………….
3. Description des cours suivis
Sigle du cours

Titre du cours

Dispensé par
(Université)

Session

Nombre de
crédits

(Annexez une feuille supplémentaire si besoin)

4. Déclaration
Je, soussigné(e), certifie que les renseignements fournis sont exacts.
Date : …………………………….. Signature : …………………………………………………………………………
Documents à présenter au Comité de promotion et de soutien à la formation :
ORIICA
69, rue Champagnat Ouest
Lévis (Québec) G6V 2B2


Copie du permis d’exercice de l’année en cours



Formulaire de demande d’aide dûment rempli



Copie du relevé de notes incluant tous les cours inscrits au formulaire



Justification de la demande d’aide financière (voir critères d’admissibilité, page suivante)
Date limite de réception de la demande : 15 septembre 2011
Seuls les dossiers complets seront étudiés.

Activités de formation - aide financière
Objectifs visés par l’ORIICA :
1.

Supporter les infirmières dans leur démarche professionnelle;

2.

Améliorer la compétence des infirmières dans l’exercice de leurs fonctions.

Critères d’admissibilité :


être inscrite au tableau de l’OIIQ;



être résidente du territoire de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches;



être inscrite dans un programme universitaire de 1er, 2e ou 3e cycle en sciences infirmières ou en sciences de la santé;



être inscrite dans un programme universitaire de 2e ou 3e cycle dont la formation est en lien direct avec la pratique
infirmière de la candidate. (Ex. : Éducation pour la santé, Éthique, Administration, Santé communautaire, Éducation, etc.);



avoir complété au moins neuf (9) crédits au 1er cycle au cours des sessions : été 2010 – automne 2010 – hiver 2011;



avoir complété au moins six (6) crédits au 2e ou 3e cycle au cours des sessions : été 2010 – automne 2010 – hiver 2011;



soumettre une justification de la demande d’aide financière (1 page 8½¨ x 11; 1½ interligne; caractères Times New
Roman; taille 12 pt) répondant aux questions suivantes :




Candidates inscrites dans un programme de 1er cycle en sciences infirmières ou en sciences de la santé :


En quoi ce programme de formation contribue-t-il à améliorer votre pratique?



Quels liens faites-vous entre les apprentissages réalisés dans les cours pour lesquels vous demandez une aide
financière et l’exercice de votre profession?

Candidates inscrites dans un programme de 2e ou 3e cycle en sciences infirmières ou dans un programme dont
la formation est en lien direct avec leur pratique infirmière :



En quoi ce projet que vous poursuivez va-t-il soutenir le développement de la profession infirmière?
En quoi les études de 2e ou 3e cycle vous permettront-elles d’exercer une influence (ou votre leadership) dans
votre milieu?

Modalités d’attribution :
Le comité de promotion et de soutien à la formation évaluera les demandes conformes aux critères d’admissibilité et
recommandera au Conseil d’administration de l’ORIICA d’attribuer aux meilleures candidates :
15 prix de 300 $ parmi les infirmières inscrites au 1er cycle;
5 prix de 500 $ parmi les infirmières inscrites au 2e ou au 3e cycle.
ESPACE RÉSERVÉ À L’OR I ICA

Dossier accepté

refusé

Programme :

Cycle

1er

2e

3e

Justification : ………………………………………………………………………………………………………………
Date : ……………………………….. Montant : ………………………… Chèque numéro : ………………………

