
 

 
 
 

 
Candidature étudiante pratique 

 
Le présent formulaire de demande est destiné aux étudiants actuellement inscrits à l’école secondaire, au collège ou à l’université qui 
doivent faire du bénévolat dans leur discipline dans le cadre des exigences scolaires.  

Coordonnées du candidat/de la candidate 

Titre :                  Madame                  Monsieur                 
 
Nom __________________________________     _________________________________     __________________________________ 
                                           Prénom                                                     Second prénom                                                  Nom de famille 
 
Adresse complète ________________________________________     ___________________________________     _______________ 
                                                          Rue et numéro                                                                          Ville                                                                 Code postal 

 
Tél. : __________________________     Cellulaire : __________________     Courriel :_________________________________________ 

 
Êtes-vous membre du YMCA?                  Oui                   Non 

Établissement d’enseignement auquel vous êtes actuellement inscrit : Choisissez une des options suivantes) 

 Programme collégial/universitaire : ____________________________________________________________________________ 

 Programme d’éducation coopérative secondaire : ________________________________________________________________ 

 Autre : __________________________________________________________________     

Année, diplôme ou études : ________________________________________________________________________________________ 

Combien d'heures sont requises: ____________________Date de début: ______________________ Date de fin: ___________________ 

Expérience 

Qu’espérez-vous retirer de votre participation du benevolat au YMCA? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Expérience de bénévolat ou dans un domaine 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

YMCA du Grand Moncton 
30, av. des Anciens Combattants 

Moncton, NB  E1C 0B3 
Tél. : 506-857-0606    Téléc. : 506-859-8198 

Courriel : volunteer@ymcamoncton.ca 



Recommandation de l’enseignant ou du Collège : 

Nous exigeons la signature et les coordonnées de trois enseignants qui recommandent l’étudiant/étudiante. 

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT. 

Nom de l’enseignant :  Lien avec l’étudiant :  Protection de l’enfant : 
 
Le YMCA est pleinement résolu à protéger le 
bien-être de tous les enfants et jeunes sous 
sa garde. Il reconnaît sa responsabilité de 
promouvoir des pratiques sécuritaires et de 
protéger les enfants, les jeunes et les adultes 
vulnérables contre les préjudices, la violence 
et l’exploitation. 

Le/la titulaire du poste travaillera avec des 
enfants, des jeunes et des adultes 
vulnérables et entretiendra des contacts 
réguliers avec ces derniers. À votre avis, y a-t-
il une raison de croire que  

_____________________________________ 
Nom de l’étudiant/étudiante 

ne devrait pas travailler avec des enfants, des 
jeunes ou des adultes vulnérables ou près de 
ces derniers?  

Recommandation : 
 
Ma signature indique que je crois que  

___________________________________ 
Nom de l’étudiant/étudiante 

serait un candidat approprié pour votre 
programme. 

1.  
  Non                 Oui 

Si oui, veuillez expliquer : 

_________________________________ 
Signature 

Tél. :  __________________________________ 

Courriel :  ______________________________ 

2.  
  Non                  Oui 

Si oui, veuillez expliquer : 

_________________________________ 
Signature 

Tél. :  __________________________________ 

Courriel :  ______________________________ 

3.  
  Non                  Oui 

Si oui, veuillez expliquer : 

_________________________________ 
Signature 

Tél. :  __________________________________ 

Courriel :  ______________________________ 

 
Je, ______________________________, comprends que le YMCA recueillera, utilisera et divulguera mes renseignements personnels 
dans le but d’établir et de gérer une relation de bénévolat.  J’accepte que le YMCA procède ainsi et j’accepte également que l’on 
recueille et utilise mes renseignements personnels dans le but d’assurer la sécurité des participants du YMCA, ainsi qu’à des fins 
statistiques et pour m’informer sur les programmes et services du YMCA, ainsi que sur activités philanthropiques. Je comprends 
qu’avant de commencer mon bénévolat et durant mon bénévolat auprès du YMCA du Grand Moncton: 

 Le YMCA du Grand Moncton peut communiquer avec les références indiquées sur mon formulaire de demande. 

 Je dois présenter au YMCA un rapport de vérification de l’aptitude à travailler auprès des personnes vulnérables et un rapport 
de vérification du dossier de police (18 ans ou plus) et tout autre attestation exigée pour le rôle de bénévole. 

 Je recevrai une lettre d’offre détaillée décrivant mes responsabilités et attentes, dont je serai tenu responsable. 

 Je devrai participer à des séances d’orientation et de formation adaptées à mon poste. 
 

 



Contrat d'étudiant (18 ans ou plus): 
 
Signature du candidat/de la candidate : ___________________________________________________       Date : ___________________ 

 

Personne chargée du consentement à la participation du jeune et avec laquelle communiquer en cas d’urgence 

Le YMCA du Grand Moncton reconnaît la valeur des jeunes qui font du bénévolat dans notre collectivité. Le YMCA exige que les jeunes 
de moins de 19 ans obtiennent le consentement signé d’un parent ou d’un tuteur avant de commencer leur bénévolat. 

Je, soussigné, donne mon consentement en tant que parent ou tuteur pour que le YMCA communique directement avec le candidat 
susmentionné (ou la candidate susmentionnée) et que ce dernier/cette dernière effectue du bénévolat si le YMCA le/la juge apte à faire 
du bénévolat. 
 

Signature du/de la jeune bénévole : ________________________________________________________     Date : __________________ 

Signature du parent/tuteur : ________________________________________________________     Date : ________________________ 

Nom du P/T (En lettres moulées) :  __________________________________________________________________________________ 

Adresse du P/T : _________________________________________________________________________________________________ 

Courriel du P/T : ______________________________________________________    Tél. du P/T : _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Réservé à l’usage du bureau 

1 Date de réception de la demande : ____________________________________________ 

2 Formulaires de bénévolat exigés annexés : 

 Attestations (s’il y a lieu pour le poste de bénévole) 

 Entrevue 

3 Titre du poste de bénévole : ______________________________________________________________________________ 

4 Date de commencement : _________________________________                      Date de fin (le cas échéant) :  ____________ 

     5     Superviseur/Directeur, signature ___________________________________  Date : ________________________ 

      6     Directeur principal/VP, signature ___________________________________   Date : ________________________ 

 

 

Updated March 2019 


