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Aperçu des questions du dossier de candidature en ligne VOCATIO 

 
 
Biographie et Vocation 
 

• Titre de la vocation/du projet personnel 

• Domaine 

• Résume ton parcours de vie (personnel, familial, sociétal…) en quelques lignes. Tes 
formations et expériences professionnelles seront abordées plus loin. (max. 1500 
caractères espaces inclus) 

• Décris ta vocation. Comment est-elle née ? Comment l’as-tu développée ? Où en es-
tu maintenant et quels sont tes objectifs à court et à long terme (max. 4500 
caractères espaces inclus) 

• Quel engagement sociétal a ta vocation ? Est-ce que ta vocation veut rendre le 
monde ou la (qualité de la) vie des gens plus beau, plus agréable ? Donne 3 exemples 
(max 2000 caractères espaces inclus) 

• Est-ce que ta vocation contribue à un des objectifs de développement durable 
(SDG) ? Si oui, lequel et de quelle manière. 

• Résume ta vocation en max 1000 caractères espaces inclus. Ce résumé sera 
également transmis aux membres du jury plénier si ton dossier a été présélectionné. 

• Quels travaux ou réalisations peux-tu nous présenter en lien avec ta vocation ? 
Uploade max 1 portfolio en PDF avec les œuvres que tu veux montrer au jury  ( 
max….) et donne max 2 liens. 

 
 

Bourse Vocatio 
 

• Comment la bourse VOCATIO peut-elle t'aider dans le développement de ta 
vocation? (max. 1500 caractères espaces inclus) 

• Quel est le montant dont tu as besoin? Indique ci-dessous une estimation budgétaire 
détaillée de l’utilisation de la bourse. (max. 3000 caractères espaces inclus) 

• Résume le budget et l’utilisation de la bourse en max 1000 caractères espaces inclus. 
Ce résumé sera également transmis aux membres du jury plénier si ton dossier a été 
présélectionné 

• Quelles autres demandes de soutien financier as-tu déjà faites ? Avec quel résultat ? 

• Si tu n’obtiens pas de bourse, que se passera-t-il avec ta vocation? Comment vas-tu 
la réaliser ? (max. 1000 caractères inclusifs espaces ) 

• En plus de la bourse, VOCATIO propose un accompagnement à ses lauréats. Indique 
ci-dessous ce qui t’intéresse. 

• Outre l’accompagnement proposé, quels autres types de soutien pourraient t’aider à 
développer ta vocation? 

https://sdgs.be/fr


 

2 
 

 

Formation et expérience professionnelle 
Quelles études/formations as-tu faites ou fais-tu ? 

Date de début - Date de fin - Nom de l’établissement - Diplôme 
Prix et bourses 

As-tu obtenu des prix, des mentions ou des distinctions (publications, expositions, 
récitals, concours…) ? Si oui, lesquels et quand? 

Expériences professionnelles 
Quelles sont tes occupations/expériences professionnelles actuelles et passées 
pertinentes (emploi, stage, bénévolat...) ? 

Organisation - Date de début - Date de fin - Ville – Pays – Statut - Fonction / 
Titre 

Références 
As-tu des références ? Merci d’indiquer max. 3 personnes (nom + prénom, relation, 
email et téléphone) 

 
 
 

Contact VOCATIO et GDPR 
Dans quel langue veux-tu communiquer avec VOCATIO  (NL, FR, EN) 
Certification des informations données 
GDPR notice 

 


