Parents d’élèves en grade 7 et 8 :
Vos enfants peuvent être éligibles pour une bourse d’université
Le programme 21st Century Scholars d’Indiana offre aux étudiants Hoosier éligibles jusqu’à quatre ans de frais
de scolarité payés dans un institut d’enseignement supérieur ou une université éligible d’Indiana après avoir
obtenu leur diplôme d’études secondaires et selon les besoins financiers. Au collège et au secondaire, les
boursiers sont connectés à des programmes et des ressources pour les aider à rester sur la bonne voie en vue de
réussir à l’université et dans la vie professionnelle. Une fois à l’université, les boursiers reçoivent du soutien pour
obtenir leur diplôme et les connecter à des possibilités de carrière. Les élèves en grade 7 et 8 de l’Indiana dont
les familles satisfont les règles d’éligibilité sur le revenu, peuvent présenter une demande pour devenir des ‘21st
Century Scholars’. Les demandes doivent être reçues avant le 30 Juin de grade 8 de l’étudiant.

En tant que boursier, vous vous engagez à :

✔ Terminer le programme ‘Scholar Success’ à l’école secondaire et à l’université. Le programme inclut des
activités à chaque niveau scolaire pour vous aider à rester sur la bonne voie en vue de réussir à
l’université et dans la vie professionnelle.
✔ Être diplômé d’une école secondaire accréditée par l’état avec un minimum d’un diplôme ‘Core 40’ et
une moyenne cumulative (GPA) d’au moins 2,5 sur une échelle 4,0.
✔ Ne pas consommer de drogues illicites, commettre de crime ou d’acte délinquant, ou consommer de
l’alcool avant d’atteindre l’âge légal pour boire.
✔ Soumettre le ‘Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)’ avant le 15 Avril en tant que ‘high school
senior’, et ensuite chaque année jusqu’à l’obtention du diplôme universitaire.
✔ Postuler à un institut ou une université admissible de l’Indiana en tant que ‘high school senior’, et
s’inscrire comme étudiant à plein temps pour l’année, suivant l’obtention du diplôme d’études
secondaires.
✔ Maintenir des normes de progrès académiques satisfaisantes (SAP) telles qu’ établies par l’université ou
l’institut.
✔ Compléter 30 heures de crédit chaque année à l’université pour rester sur la bonne voie et l’obtention
de votre diplôme à temps.

Faire une demande en ligne à Scholars.IN.gov et fournissez :
◻
◻
◻

◻

Numéro de sécurité sociale de l’étudiant, date de
naissance et adresse.
Numéro de sécurité sociale du parent ou du tuteur
ou ‘Individual Taxpayer Identification Number’, en
cas échéant.
Revenu brut 2019 pour l’ensemble des membres du
ménage. Si vous postulez après le 31 décembre
2020, utilisez le revenu brut 2020.
Une adresse e-mail valide (des comptes de
messagerie gratuits sont disponibles à Yahoo.com,
Gmail.com, Hotmail.com et Live.com).

21st Century Scholars
Lignes Directrices sur le Revenu
du programme (2020-2021)
Taille du
ménage
2
3
4
5
6

Revenu annuel
maximum
$31,894
$40,182
$48,470
$56,758
$65,046

Pour chaque personne
supplémentaire
dans le ménage ajoutez $8,288.

