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Les candidats à la Bourse  Denis Christel SASSOU NGUESSO doivent fournir les documents et répondre 
aux critères ci-après :

I- Dossier de candidature

1. Le formulaire de demande de bourse complété et signé par le candidat
2. L’attestation de revenus 
3. Deux photos d’identités récentes

NB : Formulaires disponibles à l’accueil de la Fondation Perspectives d’Avenir, sis au 35 Avenue des Trois Martyrs, Moungali 
Brazzaville, Congo; ou sur notre site web: www.perspectivesavenir.org

II- Pièces à fournir (un original, une copie certifiée conforme à l’original)

1. Une copie de la pièce d’identité 
2. Une copie du passeport (indispensable mais pas obligatoire)
3. Une lettre de motivation  adressée au Directeur Exécutif de la Fondation Perspectives d’Avenir
4. Un certificat de nationalité  congolaise 
5. Un Casier judiciaire datant de moins de trois mois
6. Un certificat  Médical attestant la bonne santé du candidat, fourni par le CHU et/ ou dans les hôpitaux 
généraux
7. Une lettre de recommandation d’un ou deux professeurs

NB : Les certificats médicaux provenant des cabinets médicaux ou centres de santé qui ne sont pas reconnus par le ministère de 
la santé ne seront pas recevables

III- Autres pièces obligatoires 

A- BACHELIER
1. Attestation de réussite au bac session 2016-2017
2. Relevé de notes du bac
3. Bulletin des examens de la terminale (1er trimestre, 2e et bac blanc)
4. Bulletins de la seconde et de la première (les originaux ou des copies certifiées conformes par l’établissement 
émetteur) 
5. Etre âgé de 17 à 22 ans  au plus à la date de dépôt du dossier

  
B- LICENCE OU DIPLÔME EQUIVALENT

1. Attestation de réussite et/ou diplôme de l’année 2017
2. Les relevés de notes pour les trois dernières années d’études effectuées (incluant celle de l’année en cours) 

IV-Pièces distinctives
•Fournir les Documents ou photographies attestant de l’obtention de prix, de bourses et/ou de distinctions 
particulières (Ex : Si le candidat a toujours figuré au tableau d’honneur).

NB : La Fondation privilégiera les études dans les pays de l’Afrique.

DENIS CHRISTEL SASSOU NGUESS O

3   ÉDITIONème Se former avec
une perspective d’emploi

BOURSE 2017-2018

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous le renvoyer au siège de la Fondation
Perspectives d’Avenir ou par mail.



35, Avenue des Trois Martyrs, Moungali, BP : 13135 - Brazzaville
Tél: (242) 22 281 20 20 - 06 510 8104- info@perspectivesavrnir.org  - www.perspectivesavenir.org

2

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSES D’ÉTUDES 2017-2018
Toutes les rubriques   doivent être renseignées  EN LETTRES CAPITALES  

FPA 2017-2018_F1

N° de dépôt : …………………..............

Date : ……………………………...............

PHOTO
Écrire le nom et prénom 

derrière la photo

Noms et prénoms du demandeur : ……………………………………………………………………………………………….

……………………….........................................................................................................................................................................

Date naissance : ___/___/_____ Sexe ……………………………….. Nationalité : …..…………………………………….

Ecole/Etablissement/Université : …………………………………………….....................................................................

Série /Filière ............................................................................................................................................................................

Département : ………………………………………………… Ville/Village………………......................................................

Pièce d’Identité (nature) : …………………………………………..  N°……………………………………………………….......

Adresse : ……………………………………………… Quartier……….................................. Zone .......................................

Bloc ......................... N° de tél : ............................................. Courriel : ...........................................................................

-I- Renseignements relatifs à la famille et la santé du candidat(e)

• Habitez-vous chez vos parents, un tuteur ou tutrice?

Père Mère Tuteur(trice) Profession Téléphone

Nom

Prénom

Date de 
naissance

• Enfants à charge du parent, un tuteur ou tutrice?

Nom Prénom Date de naissance Occupation

• Quel est votre état général de santé ? Avez-vous une blessure, une infirmité ou une maladie chronique ?

......................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

BOURSES À LA DISPOSITION DES ÉLÈVES
ET ÉTUDIANTS CONGOLAIS MÉRITANTS
ET ISSUS DE FAMILLES DÉMUNIES
OU DE MILIEUX DÉFAVORISÉS
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Agriculture, élevage et  agro-
industrie

Industrie

Tourisme et hôtellerie

Banque et Finance

Mines solides

Pêche maritime et continentale 

Bâtiment et Travaux Public 

Métiers de la santé 

Eau et Assainissement 

Transport et logistique 

Energie

Textile, mode, Habillement

Technologies de l’information et 
de la communication

-II- Renseignements relatifs à la scolarité

• Diplômes obtenu pas le(la) candidat(e) :

Année
Nom de l’établisse-

ment
Ville Spécialité/Série Diplôme obtenu Note et mention

• Quelles études supérieures voudriez-vous faire pendant l’année universitaire 2017-2018?

Nom de l’établissement, 
université, ou école

Formation à suivre
Diplôme pré-

paré
Année 

d’études
Coût de la for-

mation
Date du 

début

Durée 
des 

études

• Quel type de formation souhaiteriez-vous faire ?

Courte (BTS, DTS, LICENCE, PREPA…)   

Longue (MASTER, INGENIEUR, DOCTORAT)

Je ne sais pas encore

• Vous souhaitez étudier dans le domaine :

• Etes-vous prêt à financer vos études ?

 Un peu   Beaucoup  Pas du tout

• Si vous ne pouvez pas terminer vos études, quel métier pourriez-vous exercer ?

......................................................................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

• Connaissances linguistiques :

Langues / Niveau
Excellent Bon Moyen

Ecrit Oral Ecrit Oral Ecrit Oral

Français

Anglais

Portuguais

Espagnol

Autre (précisez)

• Avez-vous déjà effectué un stage pendant votre cursus scolaire? Si oui, dans quelle société ?

......................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

-III- Capacité, Compétence, Expérience 

-III- Capacité, Compétence, Expérience 
• Comment avez-vous pris connaissance des bourses d’études de la Fondation?

TV SMS Affiches/Banderoles Autres (précisez)

• Pensez-vous, ou avez-vous, demandé à une autre organisation de vous aider (Bourse de l’Etat, Association, cooperation 
étrangère…)?

      Si oui, laquelle?  .................................................................................................... Date de la demande : ...................................................

• Qu’envisagez de faire après vos habitudes ?

......................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

• Indiquez ci-dessous les coordonnées d’une personne qui puisse répondre de vous.

Noms et prénoms

Adresse

Téléphone

Courriel

Je, soussigné(e) (Nom, prénom)……….………..………….………………………………………................. certifie sur l’honneur avoir porté sur la 
présente demande, des renseignements complets et exacts sachant que toute inexactitude ou omission pourra conduire à 
l’exclusion de la bourse DCSN. 

Date :     Signature du candidat(e)     J’accepte que mon identité soit utilisée dans les 
supports et outils de communication de la Fondation.


