Demande officielle de bourses d'études auprès de
Guinean Alliance for Education and Development
(GAED)
Soutenir les leaders de demain, un élève à la fois
Je formule cette demande pour étudier:

Nom de l' institution:

Adresse de l' institution:

Ville, Province, Etat:

Profil de l'étudiant:
Nom:

Prénom (s):

Sexe:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Nationalité:

Adresse:
Ville:

Pays:

Telephone:

Email:

Lycée d'origine:

Option d'étude:

PV:

Année d'obtention du bac:

Moyenne:

Rang:

Pour pouvoir bénéficier d'une bourse de GAED, le/la candidat(e) doit remplir les
conditions suivantes:
Etre Diplômé(e) de l'école secondaire (Lycée) au cours de l'année scolaire en cours
Etre parmi les 10% des premiers de la Republique des options suivantes: Sciences Experimentales, Sciences Mathematiques et
Sciences Sociales. (Pour ceux/celles qui veulent étudier à l'étranger)
L'étudiant doit être prometteur et à haute performance (au moins12 de moyenne)
Remplir et soumettre la demande en ligne à gaedgn@gmail.com oudéposer auprès de M. Oumar Diogo Diallo, professeur au CELA,
Université de Sonfonia- Conakry, Guinée Tel: 657.104.151 ou par courrier au 3430 Connecticut Ave. NW, PO Box 11203,
Washington, DC, 20008, United States of America, dans un délai à déterminer sur la base du calendrier scolaire national de la Guinée
ou de l'institution à l'étranger.
Fournir deux lettres de recommandation des professeurs ou des administrateurs scolaires.
Ecrire une lettre de motivation de 800 à 1000 mots qui détaille les objectifs scolaires et professionnels de l'élève indiquant les
raison pour lesquelles il ou elle devrait être considéré(e) pour participer à notre programme.
Etre prêt à signer un contrat qui atteste qu'après l'obtention du diplôme, il ou elle va retourner en Guinée et y travailler pendant au
moins deux ans.
Reconnaitre que l'Alliance se réserve le droit d'exiger un test comme une exigence supplémentaire
Reconnaitre que pour maintenir la bourse, l' étudiant(e) doit maintenir une bonne réputation académique telle que definie par
l'institution d'immatriculation et une bonne conduite morale.
Certification: Je certifie que les informations fournies sur cette demande sont completes et exactes au meilleur de ma connaissance.
Je m'engage en outre, si je suis choisi(e) comme récipiendaire de la bourse, à n'utiliser les fonds que pour des dépenses liées à mes
études dans un établissement d'enseignement supérieur.

Nom de l' applicant:

Signature:

Date:

