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FORMULAIRE DE CANDIDATURE DES BACHELIERS 

DEUXIEME COHORTE 2018/2019 

 

En collaboration avec la Mastercard Foundation, l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) s’engage à former en 

licence dès la rentrée 2017-2018 et sur une période de 7 ans des jeunes étudiants leaders et entrepreneurs 

provenant de milieux sociaux défavorisés et ayant des résultats académiques brillants. Ils pourront s’inscrire 

dans des filières académiques des sciences agronomiques, des sciences de l’information de la 

communication et des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA), de l’Ecole 

Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC), de l’Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI) et 

de la Faculté des Sciences et Techniques (FAST). Il est conseillé aux candidats de lire attentivement le guide 

qui accompagne le présent formulaire avant de le remplir.  

Après le remplissage, le formulaire doit être déposé au bureau de la Coordination du Programme de bourses 

de la Mastercard Foundation, sis au rez-de-chaussée du Vice-Rectorat chargé de la coopération 

interuniversitaire, des partenariats et de l’insertion professionnelle (VRCIPIP) sur le campus d’Abomey-Calavi 

ou être envoyé en version scannée parfaitement lisible à l’adresse email : uac.mcf@gmail.com.  

Seuls les candidats présélectionnés seront appelés pour une entrevue. Après l’entrevue, les candidats 

retenus feront l’objet d’une visite de famille pour vérifier les informations qu’ils auront fournies. Les cas 

d'usurpation d'identité, de falsification de documents ou de fourniture d'informations fausses, chaque fois 

qu'ils sont découverts soit au moment de la réception de la candidature, soit après la sélection entraîneront 

l'annulation automatique de la candidature ou de l’octroi de la bourse, le remboursement des sommes déjà 

perçues le cas échéant et le dépôt d’une plainte pénale contre les contrevenants devant les tribunaux du 

Bénin. 

 

La date limite de dépôt des candidatures est le 05 Octobre 2018 

 

 

Ajouter deux (2) 

copies récentes de 

photo d’identité 

mailto:uac.mcf@gmail.com
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Section A. INFORMATION PERSONNELLE DU CANDIDAT 
A1 Nom de famille  

A2 Prénoms  

A3 Date de naissance (jj/mm/aaaa)   

A4 Sexe  Homme                                          Femme                      

A5 Lieu de naissance:  Ville : Pays de naissance : Nationalité : 

A6 Langue maternelle : 
 

 

A7 Adresse actuelle Village : Chef-lieu : 
 

Département : Pays : 

A8 Donnez le nom de la route la plus 

proche de votre lieu de résidence.  

 

A9 Indiquez le trajet qui conduit à votre 

lieu d’habitation. 

 

 

A10 Ville d’origine si différente de la ville 

de résidence 

 

 

SECTION B: Contacts 

B1 Numéro de téléphone du candidat :  

B2 Numéro de téléphone du père ou du 
tuteur : 

 

B3 Numéro de téléphone de la mère :  

B4 Autre numéro de téléphone par lequel 
vous pouvez être joint rapidement : 

 

B5 Adresse de résidence permanente :  

B6 Adresse du collège ou lycée où vous 
avez obtenu le BAC : 

 

B7 Numéro de téléphone du Directeur du 
collège ou du lycée 

 

B8 Nom d’une autre personne qui 
pourrait savoir comment vous joindre 
rapidement 

 

B9 Type de relation que vous avez avec 
cette personne 

 
 

B10 

Lieu de résidence de cette personne 
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B11 

Adresse email de cette personne 

 

B12 

Numéro de téléphone de cette 
personne 

 

 

 

Section C. Choix de l’établissement à l’UAC 

C1 Choisir l’établissement (Mettre une croix) Choisir la filière  

 Faculté des Sciences 
Agronomiques 

 Aménagement et gestion 
des ressources naturelles 

 

Sciences et techniques de 
production végétale 

 

Sciences et techniques de 
production animale 

 

Nutrition humaine, sciences 
et technologies alimentaires 

 

Gestion des exploitations et 
conseil agricole 

 

  
 
 
Ecole Polytechnique 
d’Abomey-Calavi 

 Génie de technologie 
alimentaire 

 

Génie de l’environnement  

Production et Santé  
animale 

 

Efficacité Energétique et 
Energies renouvelables 

 

Machinisme agricole 
  

 

 Institut de Formation et de 
Recherche en 
Informatique 

 Sécurité informatique  

Génie logiciel  

Internet et Multimédia  

Faculté des Sciences et 
Techniques 

 Energies renouvelables et 
systèmes énergétiques  

 

 

 

Section D. Informations académiques 

Examen Année où vous 
avez passé 
l’examen (ou 
réussi en classe) 

Etablissement, Ville, 
Circonscription 

Mention et moyenne 
à l’examen  

Etait-ce une école 
privée ou publique ? 

D1 BAC (ajouter une copie 

de l’attestation et du 

relevé de notes) 

    

D2 BEPC (ajouter une 

copie de l’attestation et 

du relevé de notes) 

    

D3 Classe de terminale 

(ajouter une copie des 

bulletins de chaque 

trimestre et de fin 
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d’année) 

D4 Montant des frais de 

scolarité payé chaque 

année  

Au premier cycle 

du secondaire  

 

Au second cycle 

du secondaire 

 

D5 Indiquez les matières 

dans lesquelles vous 

avez le plus travaillé au 

BAC par ordre de 

croissance  

 Matière Moyenne obtenue  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

D6 Etablissement fréquenté pendant les deux années 

précédant votre BAC (Privée ou publique) 

Moyenne annuelle obtenue et le rang (Ajouter votre 

bulletin de fin d’année) 

Classe 

de 

1ère   

  

Classe 

de 

2nde   

  

 

Section E. Conditions de vie  
E1 Statut de la mère En vie Décédée  Inconnu  Ajouter des copies des 

attestations de décès si 
nécessaire  E2 Statut du père  En vie Décédé  Inconnu  

E3 Vivez-vous dans un orphelinat ou un centre 

d’accueil ? 

Oui Non 

E4  Qui est le chef de 

ménage 1et quel est son 

âge ? (Choisir de a à f) 

a) Mère b) Père c) Vous-

même  

d) Frère/Sœur   e) Autre 

parenté 

f) Autre 

(Spécifier) 

 

E5 Quel est le niveau de 

scolarisation le plus 

avancé du chef de 

ménage ? 

Primaire Secondaire Universitaire Pas d’éducation 

formelle 

                                                 
1 Personne qui répond du ménage et subvient le plus aux besoins des membres du ménage. 

https://secure.etosoftware.ca/UserControls/SingleForm/Response/
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E6 Quelle est l’occupation 

professionnelle du chef 

de ménage ? (Choisir) 

Membres des 

forces armées 

Fonctionnaire 

dans 

l’administration 

publique  

Artisans ou 

commerçants  

Cultivateurs, 

petits 

commerçants, 

vendeurs à la 

sauvette 

(Spécifier) 

Chef d’entreprise 

 Conducteurs de taxis ou 
de moto, Conducteurs 
de tracteurs ou d’engins 
de BTP 
(Spécifier) 
 
 
 

Prestataires de 

service 

Exploitant agricole Pêcheurs, 

jardiniers ou 

éleveurs 

Techniciens 

bâtiments, 

électriciens ou 

autres 

Inconnu 

 Autres (Spécifier) 

 

E7. Type de revenus journaliers/hebdomadaires/mensuels/annuels par 

campagne du chef de ménage (Inscrire le montant correspondant) 

 

E8. Postes de dépense : Santé : Education : Cérémonie : Mariage :  

Autres : 

E9. Liste des sources de revenus : 

Activités Revenus 

Salarié journalier/ Vendeur à la sauvette/ Petit 
commence de détail/ paysan/ travilleurs dans la 
rue/ vendeur 

 

Enseignant, infirmiers, et techniciens de 
laboratoire/ Emplyéde bureau niveau CEP, 
BEPC ou BAC/ Sous-officier de police ou des 
forces armées 

 

Autres professionnels, cadre supérieur ou de 
direction, niveau Licence ou Master etc. 

 

 

E10. Statut professionnel du chef de ménage 
 

 

Employé – temps plein 

Employé – temps partiel 

Auto-employé – avec des salariés 
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Auto-employé – sans salariés 

Retraité – avec pension 

Retraité – sans pension 

Sans emploi 
 

 

E11 Quel est le niveau 

de scolarisation le 

plus avancé du 

tuteur/tutrice (Si 

vous n’êtes pas à la 

charge de vos 

parents) ? 

Primaire Secondaire Universitaire Pas 

d’éducation 

formelle 

E12 Quelle est 

l’occupation 

professionnelle du 

chef de famille 

numéro 1 ? (Choisir) 

Membres des 

forces armées 

Fonctionnaire dans 

l’administration 

publique  

Artisans ou 

commerçants  

Cultivateurs, 

vendeurs de 

rues, 

travailleurs 

dans la rue 

(Spécifier) 

Chef 

d’entreprises 

 Conducteurs de 
taxis ou de moto, 
Conducteurs de 
tracteurs ou 
d’engins de BTP 
(Spécifier) 
 
 
 

Prestataires de 

service 

Exploitant agricole Pêcheurs, 

jardiniers ou 

éleveurs 

Techniciens 

bâtiments, 

électriciens ou 

autres 

Inconnu 

 Autres (Spécifier) 

E13 Décrivez pourquoi vous êtes 

économiquement ou socialement 

désavantagés et pourquoi vous êtes 

qualifiés pour bénéficier de la bourse.  

(300 mots au maximum).  

 

 

 

 
E14. Revenu par an du chef de ménage 

 

E15. Liste des sources de revenus : 

Activités Revenus 

Salarié journalier/Vendeur à la sauvette/Petit commerce de 

détail/paysan /travailleurs dans la rue/vendeur 
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Enseignant, Infirmiers et techniciens de laboratoire/Employé de 

bureau niveau CEP, BEPC ou BAC / Sous-officier de police ou 

des forces armées 

 

Autres professionnels, Cadre supérieur ou de direction, niveau 

Licence ou Master etc.  

 

 
E16: Statut professionnel du tuteur/tutrice  

Employé – temps plein 

Employé – temps partiel 

Auto-employé – avec des salariés 

Auto-employé – sans salariés 

Retraité – avec pension 

Retraité – sans pension 

Sans emploi 
 

E17. Revenu par an du tuteur/tutrice  

 
E18. Avec quel membre de la famille est-ce que vous vivez ? (Choisir toutes les réponses 
applicables): 

 

Mère 

Père 

Tuteur(s) 

Frère(s) (Indiquer le nombre) 

Autre(s) parenté(s) 

Ami(s) 

Seul 

Autres 
 
 Spécifier “Autres” : …………………………………………………….. 

 

 

E19. Qui supporte la majorité des dépenses de votre famille ?  

Parent(s) 

Tuteur(s) 

Seul 
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Frère(s) 

Tuteur(s) non membre de votre famille  

Membre(s) de la communauté  

Gouvernement 

Autres relation(s) 

Autre 
 

E20. Spécifier “Autres” : ……………………………………………………. 

E21. Qui a payé vos frais de scolarité antérieurs ? (Choisir toutes les réponses 
applicables): 

 

Employeur 

Tuteur (s) 

Tuteur(s) non membre de la famille 

Autre(s) relation(s) 

Parent(s) 

Bourse   

Seul 

Frère(s) 

Sponsor(s) 

Autres 
 

 

Spécifier “Autres” ……………………………………………………. 

 

E22. Possédez-vous un passeport? Oui Non 

E23. Si vous en avez un, à quelle occasion l’avez-vous établi et 

où avez-vous été ?  
 

E24. Quelle est l’estimation des dépenses effectuées dans 

votre famille le mois dernier (exemple : Nourriture, électricité, 

eau, loyer) ? 

(Montant forfaitaire) 

E25. Nombre de personnes vivant dans le ménage y compris 

vous 
 

E26. Nombre d’enfants à la charge du chef de ménage y 

compris vous 
 

E27. Nombre d’enfants à charge qui ne sont pas scolarisés   

https://secure.etosoftware.ca/UserControls/SingleForm/Response/
https://secure.etosoftware.ca/UserControls/SingleForm/Response/
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E28. Votre famille possède-t-elle du bétail ? Oui                                                    Non   

E29. Listez les différents animaux et le nombre   

E30. Avez-vous l’électricité à la maison ? Oui                                                    Non   

E31. Votre famille est-elle propriétaire de votre maison ? Oui                                                    Non   

E32. Décrivez le type de toilette que vous utilisez ?   Toilette sanitaire                

Toilette traditionnelle              

Toilettes publiques          

Brousse      

E33.Toilette partagée avec d’autres familles Oui                      Non   

E34. Avez-vous de l’eau potable à la maison ? Oui                      Non    

E35. Type de toit de votre maison ?  

 

E36. Type de matériaux de construction de votre maison ? 

(permanent ou semi-permanent) 

 

E37. Type de matériau utilisé pour le revêtement de votre sol 

(carrelé, dallé, autres) ? 

 

 

E37. Nombre de chambres dans votre maison ?  

 

E38. Liste des équipements présents dans votre maison 

(téléphones portables, TV, Radio, vélo, moto, voiture, 

réfrigérateur, etc.)  

 

 

Section F. Expérience de leadership 

F1 Êtes-vous membre d’une association/club/mouvement 

de jeunes/ Groupe quelconque ? 

Si oui, quelle est la mission de ce groupe ? (que faites-

vous ou qu’ambitionnez-vous faire ?) 

 

F2 Si vous avez été membre d’une 
association/club/mouvement de 
jeunes, quelle position occupez-vous ? 

 

  
 

Membre adhérent 

Membre fondateur 

Trésorier 

Secrétaire 

Vice-Président  

Président 

Autres 
 
Spécifier “Autres” ……………………………………….…….. 

 

F3 Etes-vous capable d’influencer les autres pour qu’ils  

https://secure.etosoftware.ca/UserControls/SingleForm/Response/
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vous suivent pour l’atteinte de vos objectifs ? 

F4 Si oui, qu’est-ce qui vous permet de les influencer ?  

 

 Les gens vous suivent parce que vous occupez une 

position de chef ou membre de l’équipe dirigeante. 

 Les gens vous suivent parce que vous êtes capable de les 

convaincre.  

 Les gens vous suivent parce que vous montrez l’exemple 

en produisant des résultats vous-même. 

 Les gens vous suivent parce que vous les aidez à 

s’améliorer. 

 Les gens croient en vous naturellement sans autre forme 

d’explication.  

 

F5 Avez-vous obtenu des prix/récompenses/attestations 

pour vos actions au sein de votre groupe ?  (Joindre 

une copie de votre attestation).   

 

F6 Êtes-vous capables de vous exprimer aisément devant 

un large public ? 
 

F7  Quelle est votre plus grande réussite au sein de votre 

association/club/mouvement de jeunes et comment 

avez-vous contribué à atteindre ce résultat ?  

 

 

 

 

 

 

 

F8 Décrivez en quelques mots une activité que vous avez 

réalisée pour améliorer les conditions de vie au sein 

de votre ville/village/communauté.  
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SECTION G : QUESTIONS FINALES 

G6 Avez-vous une forme 

quelconque de 

handicap ? 

       Oui                            Non 

G7 Si oui, décrivez  

G8  Comment avez-vous entendu parler du programme de bourses de la Mastercard Foundation:  

 Radio                  Presse écrite                   Poster                    Equipe du programme                  

  Ancien établissement                                            Ami/bouche à Oreille            

Réseaux sociaux et site web  

Autres              spécifiez    …………………                                                                                          

G9 Quel est votre carrière 
envisagée ?  

 

 

REDACTION (Suite du formulaire) 

 

Ces questions nous permettront de mieux vous connaître. Prenez votre temps pour lire et y répondre 

complétement et honnêtement (Maximum 100 mots par question). 

- Décrivez une situation dans laquelle vous avez dû surmonter un obstacle/défi avant d’atteindre votre objectif. 
Comment avez-vous surmonté cette difficulté ? Qu’en avez-vous appris ?  

 

 

 

 

 

- Décrivez comment vos conditions de vie actuelle vous ont influencées à devenir celui que vous êtes 
maintenant.   
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- De quelle manière envisagez-vous de contribuer au changement économique ou social de votre communauté 
d’origine et de votre pays à la fin de vos études.   

 

 

 

 

 

 

 

- Citez les qualités qui selon vous sont indispensables pour être un bon leader et donnez des détails sur une 
initiative que vous avez prise et qui démontrent vos qualités de leader.  

 

 

 

 

 

Je certifie que toutes les réponses que j'ai fournies dans ce formulaire sont complètes et exactes au meilleur de ma connaissance. 

Je reconnais que je suis passible de sanctions légales prévues en cas de fraude ou falsification de documents si je fournis des 

informations fausses en plein connaissance de cause dans le but d’obtenir cette bourse. En signant ce formulaire, j’accepte que 

mes informations personnelles fournies dans le présent formulaire soient partagées avec la Mastercard Foundation et utilisées à 

des fins d'évaluation d'autres programmes. Toutes mes informations seront conservées par la coordination du programme à l’UAC 

et ne seront pas divulguées à des personnes tierces. J'autorise l'utilisation de ces informations, comme décrit ci-dessus, par la 

coordination du programme de bourses de la Mastercard Foundation à l’UAC. 

Nom et prénoms du candidat : 

 

Nom et prénoms du parent/tuteur : 

 

 

Signature et Date: ______________________/_____/2018 

 

 

Signature et Date: ____________________/_____/2018 

 

NB : LA DECISION DU COMITE DE SELECTION DU PROGRAMME DE BOURSES DE LA MASTERCARD FOUNDATION EST 

FINALE ET NE FAIT L’OBJET D’AUCUN RECOURS. 


