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Dr. R. Vance Peavy Travel Bursary 

Section des conseillers/ères d’orientation 

La section des conseillers/ères d'orientation offre une bourse de 300 $ pour assister à l’un des 
congrès suivants :  

 le congrès annuel de l’ACCP (Association canadienne du counseling et psychothérapie)  
 le congrès de recherche de l’ACCP (durant les années où il prend place) 
 le congrès annuel de CANNEXUS. 

Les candidats doivent étudier à plein temps dans un programme de 2e cycle ou un autre 
programme postsecondaire en counseling, en orientation professionnelle ou en développement de 
la carrière, et s’intéresser à la recherche en développement de la carrière. 

La préférence sera accordée aux étudiants qui ont soumis une demande de présentation à l’un des 
congrès mentionnée ci-dessus.  

Veuillez svp envoyer votre application électroniquement au bureau national de l’ACCP et inclure 
ce qui suit dans votre application : 

 preuve de statut d’étudiant à temps plein (si vous n’êtes pas déjà un membre étudiant de 
l’ACCP) 

 le formulaire des prix de l’ACCP dûment rempli (vous n’avez pas besoin d’une signature de 
nomination) 

 un curriculum vitae récent 
 une lettre d’accompagnement couvrant les points suivant : 

o programme d’étude ou description du diplôme 
o année d’études 
o intérêts actuels de recherche / de formation 
o le titre, la date et la description de la présentation du congrès (s’il y a lieu, ou une 

déclaration de ce que vous aimeriez acquérir de votre présence au congrès si vous 
ne présentez pas) 

La date limite pour la soumission d'applications est le 15 novembre. 

Les demandes seront classées d'après les critères précités, et une décision sera prise par le comité 
exécutif de la Section des conseillers/ères d'orientation par le premier vendredi de janvier. Tous 
candidats seront informés de la décision. 
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Le gagnant sera prié de fournir un résumé de sa présentation pour le blogue du CCC et/ou de 
présenter son article à la réunion annuelle de la section des conseillers/ères de carrière qui a lieu 
au cours du congrès annuel de l’Association canadienne de counseling et psychothérapie. 

Pour des questions par rapport à cette bourse, veuillez contacter la présidente de la Section des 
conseillers/ères de carrière au lien suivant : http://www.ccpa-accp.ca/chapters/career-
counsellors/#id3.  
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