
Programme de bourses d’études A. O. Smith Corporation 
 
LE PROGRAMME 
A. O. Smith Foundation, Inc. a établi un programme de bourses d’études afin d’aider les employés qui 
prévoient de poursuivre leurs études dans des programmes d'enseignement supérieur ou professionnel. 
 
Le programme est administré par Scholarship America®, le plus grand concepteur et gestionnaire de 
programmes de bourses, d'assistance aux frais de scolarité et d’autres programmes de soutien à 
l'enseignement destinés aux entreprises, aux fondations, aux associations et aux particuliers. 
L’admissibilité aux programmes individuels est déterminée à la seule discrétion du parrain et les demandes 
admissibles sont examinées par l’équipe d’évaluation de Scholarship America. 
 
ADMISSIBILITÉ 
Les demandeurs du programme de bourses d’études A. O. Smith Corporation doivent : 
 

• Être des enfants à charge* âgés au maximum de 24 ans d'un employé à plein temps chez A. O. 
Smith Corporation États-Unis, Canada, Chine, Angleterre, Inde, Turquie, Mexique, Vietnam ou 
Pays-Bas qui aura été employé à plein temps dans l'entreprise depuis au moins un an jusqu’à la 
date d’échéance de la demande. 
*Les enfants à charge sont définis comme les enfants naturels et adoptés légalement ou les enfants 
du conjoint vivant au domicile de l'employé ou principalement à la charge de l'employé. 

• Les élèves diplômés ou en dernière année d’école secondaire, ou les étudiants de premier cycle 
non encore diplômés actuellement, qui prévoient de suivre à plein temps des études de premier 
cycle dans une école, université, ou institution d’enseignement professionnel et technique reconnue 
de deux ou quatre ans pendant toute l'année universitaire. 

 
Les enfants des dirigeants d’A. O. Smith Corporation ne sont pas admissibles. 
 
BOURSES 
S’il est sélectionné comme bénéficiaire, l’élève recevra une bourse d’un montant s’étendant de 500 USD à 
3 000 USD. 
 
Les bourses pourront être renouvelées pendant au maximum trois ans supplémentaires ou jusqu’à ce que 
l’étudiant reçoive une licence, la première de ces dates étant à retenir. Le renouvellement dépend de 
résultats satisfaisants aux études à plein temps. 
 
Les bourses sont destinées aux études de premier cycle uniquement. 
 
LISTE DE VÉRIFICATION 
La date d’échéance de l'envoi des demandes est le 31 mars 2023 à 23 h 59, heure du Centre des États-
Unis/Canada. 
 
DOCUMENTS EXIGÉS 
Dans le cadre de votre demande, vous devez télécharger ce qui suit :   
 

• Un bulletin de notes complet à jour. Les bulletins scolaires intermédiaires ne sont pas acceptés. Les 
bulletins de notes doivent indiquer le nom de l’élève, le nom de l’école, les notes et les heures de 
crédit obtenues dans chaque cours, et le semestre pendant lequel chaque cours a été suivi. 
 

De plus, dans le cadre de votre demande, une recommandation en ligne doit être soumise en votre faveur. 
 
Votre demande n'est pas complète tant que vous n'avez pas soumis tous les documents exigés de 
manière électronique. 
 
SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES 
Les bénéficiaires des bourses d’études sont sélectionnés en fonction de leur dossier scolaire, des qualités 
de leader qu’ils ont démontrées et de leur participation dans les activités scolaires et de la communauté, 



de leur expérience de travail, de l’énoncé de leurs objectifs et aspirations d'enseignement et de carrière, et 
de circonstances personnelles ou familiales inhabituelles. 
 
Une fois que les bénéficiaires auront été sélectionnés, leurs besoins financiers seront examinés pour 
déterminer le montant de la bourse. Les bénéficiaires qui ne démontreront aucun besoin pourront recevoir 
une rétribution de 500 USD. 
 
La sélection des bénéficiaires est réalisée par Scholarship America. Aucun responsable ou employé d’A. 
O. Smith Corporation ne joue un rôle quelconque dans la sélection. Les demandeurs du programme ne 
seront pas tous sélectionnés comme bénéficiaires. 
 
Les étudiants peuvent poser à nouveau leur candidature au programme chaque année, tant qu’ils 
répondent aux critères d’admissibilité. Tous les demandeurs acceptent que la décision soit définitive. 
 
NOTIFICATION 
Tous les demandeurs seront notifiés fin mai. 
 
PAIEMENT DES BOURSES 
Scholarship America traite le paiement des bourses au nom d’A. O. Smith Foundation, Inc. Le paiement 
est effectué en août. 
 
AUTRES INFORMATIONS 
Pour toute question concernant le programme de bourses, contactez :  
 
 Courriel : aosmithscholarship@scholarshipamerica.org 

mailto:aosmithscholarship@scholarshipamerica.org
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