
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE 
PARTENARIAT DE 
PROJET 
 
 
 
 
 

LETTRE D’ INTENTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Un mot sur le CERIC 
 
Le CERIC a été créé pour encourager et fournir des 
programmes d’enseignement et de recherche dans les 
domaines du développement, de l’analyse et de l’évaluation des 
théories et pratiques actuelles de counselling et d’orientation de 
carrière au Canada. 
 

Le CERIC accepte à l’heure actuelle des propositions de projets 
et/ou de soutien à la recherche, à l’acquisition de 
connaissances, aux occasions de développement 
professionnel, et tout document ayant un rapport avec 
l’orientation de carrière. 
 

Actuellement, le CERIC est particulièrement intéressé par les 
projets liés aux domaines suivants : 
 

• Pratique du développement de carrière ayant une 
incidence sociale et économique 

• Intervention précoce afin d’aider les enfants dans leur 
choix de carrière 

• Incidence des services d’orientation sur les politiques 
et les programmes 

• Nouvelles théories de développement de carrière et 
nouveaux modèles de gestion de carrière 

• Formation relative à l’entrepreneuriat et au 
développement de carrière 

 
Le financement ne se limitera pas nécessairement à ces 
domaines d’intérêt particuliers. Si vous avez un projet lié au 
développement de carrière axé sur l’innovation dans le domaine 
de l’orientation professionnelle, n’hésitez pas à soumettre une 
lettre d’intention. À réception de votre lettre d’intention, nous 
vous ferons savoir si vous avez reçu l’accord pour commencer 
la préparation d’une proposition officielle de financement. 
 
Les lettres d’intention de particuliers, d’organismes à but non 
lucratif, d’organismes à vocation communautaire, d’agences ou 
d’établissements scolaires sont les bienvenues. 
 

Visitez notre site Web pour de plus amples informations. 
 
Voir au verso pour les détails de soumission de la lettre 
d’intention. 
 
 
 
 
 



                 
 

Soumission de la lettre d’intention (LOI) relative au partenariat 
de projet  
 
 

Les particuliers ou les organismes cherchant un partenariat de projet sont invités 
à soumettre un dossier ou un mémoire de leur projet dans notre portail en ligne : 
https://ceric.fluidreview.com/.  
 
Assurez-vous qu’il contient les éléments suivants : 
 
 

1. Coordonnées : Notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et 
de télécopieur, l’adresse de courriel, le site Web et le numéro 
d’inscription de l’organisme de bienfaisance, le cas échéant. Indiquez 
également le nom de la personne-ressource (et un numéro de portable, 
le cas échéant).  

 

2. Brève description du projet : Inclure le titre de votre proposition de projet. 
Donnez un aperçu du projet et la raison pour laquelle des ressources 
sont nécessaires. (Identification du besoin) 

     
3. Unicité du projet : Décrivez brièvement les projets similaires/apparentés, 

et en quoi votre projet se distingue des autres. 
 

4. Objectifs : Dressez la liste des objectifs et des éléments du projet. 
 

5. Impact : Décrivez l’impact de votre projet dans les domaines du 
développement et de l’orientation de carrière. 

  
6. Ressources nécessaires : Décrivez le type de ressources requises 

(financement et autres). 
 

7. Budget : Donnez le montant global du budget et le délai d’achèvement 
du projet. 

 

8. Soutien additionnel : Dressez la liste des autres groupes/organismes 
que vous avez sollicités ou qui vous ont fourni des ressources. 

 

Si la lettre d’intention de votre projet retient notre attention, nous vous 
demanderons de soumettre une proposition détaillée au CERIC. 
 

Le CERIC examine les lettres d’intention à mesure de leur réception, et il faut 
généralement compter un mois pour l’étude des propositions. Le CERIC 
conserve toutes les lettres d’intention en archive pour une durée maximale d’un 
an. 
 

Les lettres d’intention peuvent être soumises en anglais ou en français. 
 

https://ceric.fluidreview.com/

