Combler les écarts : obtenez jusqu’à 8 000 dollars pour le Collège
grâce au programme DC Futures !
Qu’est-ce que DC Futures?
Le programme DC Futures est bien plus qu’une bourse d’études. Les résidents du District de Columbia remplissant les conditions
requises peuvent recevoir une bourse d’un montant maximal de 8 000 dollars par an pour fréquenter l’une des trois universités
locales approuvées s’ils se spécialisent dans des domaines spécifiques. Les bourses peuvent être utilisées pendant l’automne
2022, le printemps 2023 et l’été 2023. Le programme DC Futures comprend :
•

Une aide pour les frais de scolarité de la « dernière tranche » : Cette bourse est destinée à combler l’écart entre l’aide
financière accordée à un étudiant et le coût de ses études.
Jusqu’à 8 000 dollars par an : Les participants au programme DC Futures peuvent recevoir jusqu’à 8 000 dollars
par année académique.
Un coaching universitaire : Tous les participants au programme DC Futures sont tenus de prendre part à un
programme d’accompagnement universitaire - soit par l’intermédiaire des fournisseurs désignés par DC Futures,
soit par un programme approuvé tel que DCPS Persists. Ce soutien s’accompagne d’une allocation pouvant
atteindre 1 500 dollars par an, en plus de la bourse d’études.
Un accès à des fonds supplémentaires : Tous les participants au programme DC Futures peuvent demander jusqu’à
2 000 dollars par an de fonds d’urgence pour les dépenses imprévues. Ce soutien sera basé sur les besoins et la
disponibilité des fonds.
Une possibilité de présenter une nouvelle demande chaque année : Il n’y a aucune garantie que les candidats
recevront des bourses chaque année, car les bourses sont accordées en fonction de la disponibilité des fonds, sur la
base du premier arrivé, premier servi. Les résidents doivent faire une nouvelle demande chaque année.

•
•

•

•

Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur les conditions d’admissibilité et une liste des collèges et
universités où les fonds de DC Futures peuvent être utilisés. Pour obtenir le formulaire de demande et la liste des documents
requis, veuillez consulter la DC Futures webpage. Pour toute question, contactez le personnel de DC Futures à l’adresse
osse.dcfutures@dc.gov. Ouverture des demandes pour l’année académique 2022-23 le 1er février 2022.
Que vous soyez intéressé par la bourse d’études, le coaching ou les conseils en matière de carrière - explorez les sections
ci-dessous, déterminez si vous êtes admissible au programme DC Futures, puis posez votre candidature !

Conditions d’admissibilité de base
•
•
•
•
•

Vous avez été résident du District de Columbia au cours des 12 derniers
mois
Vous êtes accepté ou inscrit à temps partiel ou à temps plein dans l’une
des trois universités admissibles
Vous cherchez à obtenir votre premier diplôme d’associé ou de bachelier
Vous vous spécialisez dans un domaine où la demande est forte
Vous pouvez démontrer que vous avez besoin d’une aide financière sur
la base du revenu annuel du ménage

Universités admissibles
•
•
•

Université Catholique d’Amérique
Trinity Washington Université
Université du District de
Columbia/Université du District
de Columbia - Collège
communautaire

