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Formulaire d’inscription à titre d’étudiant(e) bénévole 
 
Ce formulaire est destiné aux étudiants et étudiantes désirant s’impliquer à titre de bénévoles 
dans l’un de nos projets pour l’année 2020-2021. Afin que votre dossier de candidature soit 
reçu et traité par notre équipe, il est important de remplir toutes les sections du présent 
formulaire et de nous le retourner une fois signé (numérisé), en écrivant à notre adresse courriel 
et en prenant soin d’ajouter votre curriculum vitae au message que vous nous écrirez.  
 
 

La date limite pour soumettre votre candidature est le jeudi 17 
septembre à 23 h 59 

 
 

 
Première section : identification de l’étudiant(e) 

 
Nom de l’étudiant(e) : _________________________________________________________ 
 
Numéro(s) de téléphone : (        ) ___________________ et (        ) ____________________ 
 
Adresse courriel : ____________________________________________________________ 
	

Année d’étude en cours (année 2020-2021) : 
 
Baccalauréat en droit : 1ère année o       2ème année o       3ème année o 

Cycles supérieurs o 

Autre o spécifiez : ___________________________________________________________ 
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Avez-vous déjà participé à un ou plusieurs projet(s) Pro Bono? Si oui, spécifiez : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Deuxième section : choix des organismes et des projets 
 
Veuillez indiquer, parmi les projets disponibles pour l’année 2020-2021, dans quel(s) 
organisme(s) vous aimeriez être bénévole, par ordre de préférence, en spécifiant, s’il y a lieu, 
le projet spécifique.   

 
Troisième section : liste d’attente 

 
Les coordonnateurs tenteront, dans la mesure du possible, de vous jumeler avec l’un des 
organismes pour lesquels vous avez manifesté votre intérêt. Toutefois, compte tenu du nombre 
de demandes reçues ainsi que du nombre de places disponibles, il est possible que nous 
soyons incapables de vous offrir une opportunité de bénévolat dans l’un des projets pour 
lesquels vous étiez intéressé.  
 
Advenant que votre candidature ne soit pas retenue pour le/les choix indiqué(s) à la section 
précédente, désirez-vous être placé sur la liste d’attente si les coordonnatrices sont d’avis que 
votre profil ainsi que vos intérêts seraient compatibles avec une ouverture? 
 

Oui o       Non o 
 
 

Quatrième section : vos intérêts 
Avez-vous un intérêt pour un ou plusieurs domaines de droit? Veuillez indiquer vos 
préférences ci-dessous. 
 

o Logement                               

o Criminel et pénal                       

o Constitutionnel 

o Jeunesse                                 

o Aînés                                            

o Communautaire 

o Personne                                

o Santé                                            

o Affaires 

o Fiscal                                       

o Administratif                               

o Notariat 

o Immigration                           

o International                               

o Famille 

o Propriété 

intellectuelle 

o Travail 

 
o Je suis ouvert(e) à travailler et apprendre dans tous les domaines de droit 

Choix Nom de l’organisme et du projet Projet (s’il y a lieu) 

1er choix  
 

 

2ème choix  
 

 

3ème choix  
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Cinquième section : disponibilités 
 

Veuillez indiquer les périodes pour lesquelles vous seriez disponible pour réaliser vos heures 
de bénévolat durant chacune des sessions en inscrivant un « X » dans les cases appropriées. 
 
 

Automne 2020 
 

 L M M J V 
AM o o o o o 
PM o o o o o 

Soirée (16 h à 20 h) o o o o o 
 

Hiver 2021 

 

 

 
 
Commentaires : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Occuperez-vous un emploi ou serez-vous impliqué dans un autre projet durant 
l’année 2020-2021?         Oui o             Non o 
 
Si oui, précisez la nature ainsi que le nombre d’heures qui y seront consacrées : 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 L M M J V 
AM o o o o o 
PM o o o o o 

Soirée (16 h à 20 h) o o o o o 
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Sixième section : vos motivations 

 
Ø Pour quelles raisons souhaitez-vous vous impliquer au sein du programme PBSC? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø En quelques lignes, expliquez-nous comment vos emplois, formations académiques, 
bénévolat ou toute autre expérience personnelle vous permettraient de faire une 
contribution/être un(e) bon(nne) candidat(e) dans les projets pour lesquels vous avez 
postulé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Il n’est pas nécessaire de remplir tous ces espaces. Le formulaire est conçu en tenant compte de la 
possibilité qu’il soit rempli à la main. 
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Septième section : Stage d’observation au JBM 
 

Cette  année  tou.te.s  les  étudiant.e.s  bénévoles  qui  participent  à  un  projet  Pro  Bono  
auront l’opportunité  de  faire  un  stage  d’observation  à  distance. Ce stage prendrait la forme 
de quelques heures par semaine durant lesquelles vous assisteriez à une rencontre entre un 
avocat et un client. Afin d’être jumelé.e, vous devez envoyer votre horaire en même temps 
que ce formulaire.  
 
Souhaitez-vous faire un stage d’observation au sein du JBM ?        
  Oui o             Non o 
 
À quelle session souhaitez-vous faire le stage ? 
 
  Automne o             Hiver o 
 
 
 

Huitième section :modalités et consentement 
 

J’atteste que j’ai pris connaissance  
 

Ø du document des descriptions de projet 2020-2021 concernant les organismes 
partenaires et les projets offerts aux étudiants, ainsi que toutes dates obligatoires liées 
à mon projet. 

 
Ø du nombre d’heures demandées par semaine et du lieu où le travail juridique devra 

être effectué. Je suis prêt(e) à consacrer ce temps et à me déplacer au lieu indiqué par 
l’organisme auprès duquel j’ai posé ma candidature et pour lequel je serai retenu(e). 

 
Ø du contenu de la convention d’étudiant. Je comprends que je dois la signer si je suis 

jumelé(e) dans le cadre du programme PBSC et que j’accepte le mandat de l’organisme. 
La signature officielle du document aura lieu le 28 septembre 2020, la veille de la 
formation obligatoire.  

 
Vos initiales : ________ 

 
Je m’engage à être présent(e) à la séance de formation obligatoire sur l’éthique et le 
professionnalisme qui aura lieu le mardi 29 septembre entre 11 h 30 et 13h  sur zoom. 
 
Je m’engage à assister à la formation PBSC Westlaw et La référence – Introduction, stratégies 
en matière de recherche juridique: si je suis un.e étudiant.e de première année. Cette 
formation aura lieu le mardi 13 octobre de 11h30 à 13h par visioconférence. 
OU   
Je m’engage à assister à la formation PBSC Westlaw et La référence – Formation avancée, 
stratégies en matière de recherche juridique : si je suis un.e étudiant.e des années 
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supérieures jumelé.e à un projet de recherche. Cette formation aura lieu le mardi 13 
octobre de 11h30 à 13h par visioconférence.  
 
 
 

Vos initiales : ________ 
 
 
Merci beaucoup de l’intérêt que vous portez au programme Pro 
Bono de la Faculté de droit. Nous vous souhaitons la meilleure 

des chances et nous communiquerons avec vous. 
	
	
	
	
	
	
	
PBSC	respecte	votre	confidentialité.	Les	renseignements	sur	ce	formulaire	sont	obtenus	et	utilisés	dans	un	but	administratif	au	PBSC;	
ce	qui	pourrait	inclure	la	mise	en	marche	et	le	développement	des	programmes	au	PBSC	par	le	biais	des	Bureaux	locaux	et	nationaux;	
pour	des	communications	avec	les	membres	et	des	rapports	envoyés	aux	membres	du	PBSC,	aux	écoles	de	droit	et	aux	bailleurs	de	fonds;	
l’évaluation	 de	 notre	 programme	 en	 général	 et	 pour	 la	 publicité	 du	 programme.	 PBSC	 protégera	 les	 renseignements	 obtenus	
conformément	à	chacune	et	à	toutes	les	législations	relatives	à	la	protection	de	la	vie	privée.	Toute	question	peut	être	dirigée	vers	le	
coordonnateur	local	des	programmes	à	probono.umontreal@gmail.com.	


