Allez au
COLLÈGE

maintenant!
Permettez à l’OSSE de
vous montrer comment

FAITS SAILLANTS SUR LA DCTAG
DCTAG est la subvention d’aide aux frais de scolarité du District de Columbia.
Le programme DCTAG est administré par le Bureau du Surintendant d’État à
l’Éducation.
DCTAG paie la différence entre les frais de scolarité dans l’État et hors de
l’État, jusqu’à 10 000 USD par an dans les collèges publics et jusqu’à 2 500 USD
dans les collèges privés du DC et les HBCU privées, à l’échelle nationale.
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Les fonds du DCTAG ne couvrent pas la chambre
et la pension, les livres ou les autres frais du
collège au-delà des frais de scolarité.

FAIRE UNE DEMANDE DE DCTAG

DCTAG
OneApp
AVEC LE

COMMENCE

Achevez le processus OneApp tôt !
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Financez votre enseignement collégial en trois étapes faciles :

Achevez le DC OneApp sur le site
Web www.dconeapp.dc.gov.
Remplissez la FAFSA (Demande
gratuite pour l’Aide fédérale aux
étudiants/Free Application for
Federal Student Aid) sur le site Web
www. fafsa.ed.gov.

Soumettez tous les documents à
l’appui de DC OneApp.

DCTAG fournit jusqu’à 10 000 USD par an pour les
frais de scolarité au collège. Les fonds sont limités.
Faites tôt votre demande.

COMMENT

NOUS CONTACTER
1050 First St. NE, Fifth Floor
Washington, DC 20002
(202) 727-2824
Heures de bureau

8 h 30 à 17 h / Du lundi au vendredi
www.dconeapp.dc.gov
www.facebook.com/DCTAG
@DC_TAG

