
Programme de bourses de Keurig Dr Pepper Inc.

Jusqu'à cinquante (50) bourses de 2500 $ (dollars US) seront attribuées. 

Le but principal du Programme bourses d'études est d'aider les enfants des employés de Keurig Dr Pepper qui 
prévoient de poursuivre études dans des programmes techniques d'études collégiales ou des programmes 
universitaires. Des bourses seront proposées pour des études à temps cplein dans un établissement accrédité. 

BOURSES 

Jusqu'à cinquante (50) bourses de 2500 $ (dollars US) seront attribuées en 2021. Le programme est très 
compétitif, ce ne sont pas tous les candidats qui seront sélectionnés comme récipiendaires. Les bourses peuvent 
être utilisées pour les frais d'inscription, de logement et de pension, et les dépenses relatives à l'éducation, et 
sont et destinées aux études de premier cycle ou d'études supérieures.  Les bourses ne sont pas renouvelables, 
mais les étudiants peuvent présenter une nouvelle candidature pour le programme tous les ans à condition qu'ils 
satisfassent aux exigences d'admissibilité. Un même étudiant ne peut pas recevoir la bourse pendant plus de 
quatre ans. 

Les bourses sont accordées sans tenir compte de l'origine ethnique, de la couleur, de la croyance, de la religion, 
genre, d'un handicap ou de la nationalité. Le besoin financier ne sera pas pris en compte. 

ADMISSIBILITÉ 

Les candidats doivent être des enfants des employés de Keurig Dr Pepper Inc. ayant au moins une année de 
service continu au sein de la société à la date limite de dépôt des demandes. Les employés doivent rester des 
employés au moment de l'envoi des chèques de bourses en août. 

Les enfants des Vice-Présidents, et des employés de rang supérieur, ne peuvent pas faire de demande. 

Les candidats doivent être des étudiants de la dernière année du secondaire ou ayant obtenu leur diplôme 
d’études secondaires, ou des étudiants qui terminent leur dernière année de CÉGEP, et qui prévoient s’inscrire ou 
sont déjà inscrits pour toute l’année scolaire 2021-2022 à un programme technique d’études collégiales ou un 
programme universitaire de premier ou de deuxième cycle dans un établissement accrédité (université ou 
établissement collégial de formation technique).

L'admissibilité peut varier. Veuillez vous reporter à la description sommaire du plan ou à votre convention 
collective ou contacter votre représentant local des ressources humaines. 

CANDIDATURE 

Les étudiants intéressés doivent remplir la demande de bourses et l'envoyer avec un relevé de notes 
complet et actuel à Scholarship America, au plus tard le 5 mai 2021, le cachet de la poste faisant foi. Les 
rapports de notes ne sont pas acceptables. Le nom de l'étudiant, le nom de l'école, la note et les heures de 



crédit obtenues pour chaque cours, et le trimestre au cours duquel le cours a été suivi doivent figurer sur les 
relevés de notes en ligne. 

Les candidats sont responsables de recueillir et rassembler toutes les informations nécessaires. Les candidatures 
seront évaluées sur la base des informations fournies ; par conséquent, veuillez répondre à toutes les questions 
de manière aussi complète que possible.  Les candidatures incomplètes ne seront pas évaluées. Toutes les 
informations reçues sont considérées comme confidentielles et ne sont examinées que par Scholarship America. 

PROCÉDURES DE SÉLECTION 

Les récipiendaires d'une bourse sont choisis en fonction de leur performance scolaire et du potentiel futur, de 
leurs qualités de leadership et de leur participation lors d’activités scolaires et communautaires, de l'expérience 
professionnelle, de la déclaration de leurs objectifs éducatifs et professionnels, des 
circonstances personnelles et familiales inhabituelles, et d'une évaluation externe. Le besoin financier n'est 
pas pris en compte. 

Le sélection des récipiendaires est faite par Scholarship America. En aucun cas, tout officier ou employé de 
Keurig Dr Pepper Inc. ou l'une de ses filiales détenues en intégralité ne peut jouer un rôle dans la sélection. Tous 
les candidats conviennent que la décision de Scholarship America sera définitive. 

Tous les candidats, qu'ils soient sélectionnés ou non, seront informés en juin. 

PAIEMENT DES BOURSES 

Scholarship America effectue les paiements des bourses au nom de Keurig Dr Pepper, Inc. Les paiements seront 
effectués en un seul versement en août. 

ADMINISTRATION 

Ce programme de bourses est administré par Scholarship America. Scholarship America est une organisation 
non lucrative de soutien à l'enseignement et de service d'aide aux étudiants aux États-Unis. Scholarship America 

souhaiter faire participer et  aider le secteur privé à étendre les possibiliités d'enseignement et à encourager la 
réussite scolaire. 

Les récipiendaires d'une bourse sont choisis en fonction de leur performance scolaire et du potentiel futur, de 
leurs qualités de leadership et de leur participation lors d’activités scolaires et communautaires, des distinctions 
qu’ils ont reçues, de l'expérience professionnelle, de la déclaration de leurs objectifs éducatifs et professionnels, 
de circonstances personnelles et familiales inhabituelles, et d'une évaluation externe. Le 
besoin financier n'est pas pris en compte. 

PLUS D'INFORMATIONS 

Les questions relatives au programme de bourses peuvent être adressées à Scholarship America par écrit, 
par téléphone ou par e-mail. Veuillez demander le directeur du programme de Keurig Dr Pepper. 

L'admissibilité peut varier. Veuillez vous reporter à la description sommaire du plan ou à votre convention 
collective ou contacter votre représentant local des ressources humaines. 

Keurig Dr Pepper Inc. Scholarship Program 
Scholarship America – M. Williams 
One Scholarship Way 
Saint Peter, Minnesota 56082   



E-mail : keurigdrpepper@scholarshipamerica.org 
Téléphone : 1-507-931-1682 
 

RÉVISIONS  
Keurig Dr Pepper se réserve le droit de revoir les conditions et procédures du programme de bourses et 
d'apporter des changements à tout moment, y compris la résiliation du programme de bourses.  




