I KNOW I CAN
OPPORTUNITES DE FINANCEMENT
LA BOURSE DES FONDATEURS
Cette bourse est donnée aux élèves du lycée en terminale ayant accumulé
au moins 4 années consécutives dans les écoles de la cité de Columbus. Les
Prérequis comprennent: la rédaction d’une dissertation, une déclaration
d’engagement personnelle, une lettre de recommandation et aussi une
phase d’interview. Cette bourse a une valeur allant jusqu’a $10000 par
an. Elle est aussi renouvelable jusqu’à 4 ans. Date limite : Le 1er Février.

LA BOURSE “DREAM BIG”
Les élèves de la cité de Columbus qui qualifient doivent avoir soumis une
candidature à temps et aussi être éligibles pour la bourse “Pell”. Cette
bourse (la bourse “dream big” ou voir grand) a une valeur qui aille
jusqu’a $3500 par an. Elle est aussi renouvelable jusqu’à 4 ans.
Date limite: Le 1er Mars.

LA BOURSE “I KNOW I CAN"
QLes élèves de la cité de Columbus qui qualifient doivent avoir soumis
une candidature à temps et aussi être éligibles pour la bourse “Pell”.
Cette bourse (la bourse “I know I can” ou je sais que je peux) a une
valeur qui aille jusqu’a $1200 par an. Elle est aussi renouvelable
jusqu’à 4 ans. Date limite : Le 1er Avril.

LA BOURSE “COLUMBUS PROMISE”
Les élèves de la cité de Columbus doivent avoir soumis une candidature
à temps. Cette bourse a une valeur couvrant jusqu’a tous les frais de
Columbus State Community College. Elle inclue aussi une addition (qui
couvre toute autre dépense liée à l'éducation dans ce College) allant
jusqu' à $500 par semestre. Date limite : Le 15 Avril.

L’application FAFSA (application gratuite pour l’aide fédéral des étudiants) doit avoir être
complétée afin de pouvoir qualifier pour chacune de ces opportunités.
Pour plus d’informations à propos de nos opportunités de financement, visitez
www.iknowican.org! Les applications sont aussi soumises à travers ce site.

CE QUE VOUS DEVREZ AVOIR
AFIN DE SOUMETTRE
L’APPLICATION

FAFSA

L’application FAFSA (application gratuite pour l’aide fédéral des étudiants) est une
application créée et gérée par le département d’éducation des Etas Unis en
recueillant les données démographiques et financières des étudiants et de leurs
parents afin d’évaluer leur situation financière et déterminer l’admissibilité de
l’aide financière.
Pour soumettre l’application FAFSA efficacement et avec succès, les étudiants et
leurs parents doivent être en possession de ces documents ci-dessous :

Etudiant

Parent(s)

La déclaration d’impôts pour 2020 (1040)

La déclaration d’impôts pour 2020 (1040)

W-2 pour 2020 (pour tout emploie tenu durant 2020)

W-2 pour 2020 (pour tout emploie tenu durant 2020)

Numéro de sécurité social

Numéro(s) de sécurité sociale ou bien le nombre 000-000000 (au cas où il n’y a pas de numéro de sécurité sociale)

Numéro d’inscription au registre des étrangers (pour tout
individu qui n’est pas citoyen des Etats Unis)

Compte rendu de tout autre revenu gagné

Numéro de permis de conduire

Compte rendu des revenus non imposés (s’il y en a)

Compte rendu de tout autre revenu gagné

Relevés bancaires actuels.

Relevés bancaires actuels

Compte rendu des investissements.

A NOTER : Vous pourriez être capable d’importer vos informations d’impôts provenant de
l’IRS à travers l’outil de récupération (DRT) et les incorporer dans votre FAFSA. Faire ceci
pourrait faciliter le processus de remplissage et le rendre rapide.
Utilisez aussi votre ID de FAFSA (lors du remplissage de FAFSA), afin d’acquérir et
transférer vos informations d’impôts provenant du site officiel de l’IRS.
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