Programme de bourses Pathways
Chers associés de MetLife,
MetLife Foundation est fière d'offrir un programme de bourses de premier cycle pour reconnaître les réussites
scolaires d'enfants des employés de MetLife. Depuis 1990, Pathways aide des centaines d'élèves à réaliser leurs
besoins financiers pour une éducation supérieure. Pathways est l'une des nombreuses activités qui continuent la
tradition d'engagement de MetLife et de la MetLife Foundation envers l'éducation.
Lorsque vous envisagez de faire une demande, n'oubliez pas que Pathways est un programme compétitif. Une
organisation indépendante sélectionne les bénéficiaires de bourses à l'aide d'un système basé sur le mérite, la
performance scolaire et les besoins financiers. En outre, les postulants ne peuvent pas tous être sélectionnés en
raison des réglementations gouvernementales qui limitent le nombre de bourses qui peuvent être accordées à 25 %
ou moins du nombre total des candidats.
Je vous encourage à examiner le programme de bourses Pathways avec votre famille.

A. Dennis White
Président-directeur général
MetLife Foundation
LE PROGRAMME
MetLife Foundation a créé une bourse d'études afin d'aider les enfants de ses employés qui souhaitent poursuivre des
études supérieures dans des universités ou écoles professionnelles. Des bourses renouvelables sont offertes chaque
année pour des études à plein temps dans un établissement agréé, selon le choix de l'étudiant.
®

Ce programme de bourses d'études est administré par Scholarship America est l'un des plus grands concepteurs et
gestionnaires de programmes de bourses et de remboursement de frais scolaires à l'usage de sociétés, fondations,
associations et particuliers. Les bourses sont attribuées sans distinction de race, de couleur, de croyance, de religion,
d'orientation sexuelle, de sexe, de capacité ou d'origine nationale du candidat.
CONDITIONS D'ADMISSION
Les candidats à la bourse d'études MetLife Foundation Pathways doivent répondre aux conditions suivantes :
•

Être les enfants à charge* d'employés de MetLife, âgés de 25 ans ou moins lors de l'attribution de la bourse
d'études. Le parent employé doit avoir au moins une année de service ininterrompu dans la famille
d'entreprises MetLife à la date limite de dépôt des demandes.
* Les enfants à charge sont définis comme étant des enfants naturels ou légalement adoptés ou des enfants
d'un conjoint principalement financés par l'employé (l'employé doit fournir plus de la moitié du support total de
l'enfant pendant l'année civile).
Les enfants d'employés sous contrat ne sont pas admissibles.

•

•

Les candidats doivent être des élèves actuellement en terminale ou des étudiants actuellement en premier
cycle universitaire. Les étudiants en dehors des États-Unis doivent se trouver dans leur dernière année
d'études secondaires supérieures ou être des étudiants actuellement à l'université ou dans une école
professionnelle.
Les candidats doivent envisager de s'inscrire dans un programme d'études de premier cycle à plein temps
dans un collège, une université ou une école professionnelle/technique, ou une école de sciences infirmières
accrédités ou reconnus**, ou toute autre institution de formation accréditée pour toute l'année scolaire
2022-2023.
**Pour les étudiants en dehors des États-Unis où aucun organisme d'agrément n'existe, « reconnu » est défini
comme ayant des étudiants, un curriculum, un corps enseignant et un campus.

Les enfants des dirigeants de la famille de sociétés MetLife ne sont pas admissibles au programme. Les
bénéficiaires de bourses honoraires uniques préalables ne sont pas admissibles à une autre bourse.
Les bénéficiaires des bourses MetLife National Merit ne sont pas admissibles à recevoir une bourse Pathways.
BOURSES
Si sélectionné comme bénéficiaire, l'étudiant recevra une bourse allant de 1 000 à 5 000 USD. Les bourses peuvent
être renouvelées pour un maximum de trois ans supplémentaires ou jusqu'à obtention d'une licence, ou l'équivalent,
selon la première éventualité. Le renouvellement dépend d'une performance scolaire satisfaisante dans un programme
d'études à plein temps.
Ces bourses ne sont attribuées que pour des études de premier cycle.
LISTE DE VÉRIFICATION
Dans le cadre de votre candidature, vous devez télécharger le document suivant:
Relevé de notes complet et à jour. Les rapports de notes ne sont pas acceptés. Les relevés de notes non officiels
ou en ligne doivent indiquer le nom de l'étudiant, le nom de l'école, les notes et les heures créditées pour chaque
cours, ainsi que la période au cours de laquelle chaque cours a été suivi.
Toujours dans le cadre de votre demande, un formulaire de recommandation en ligne doit être soumis en votre
nom.
En raison de la diversité des différents systèmes scolaires, les candidats des pays autres que les États-Unis doivent
fournir les documents suivants :
•

Des photocopies de bonne qualité des documents scolaires suivants ainsi que des traductions en anglais doivent
également être téléchargées.
1. Les étudiants actuellement ou préalablement inscrits dans un établissement d'études supérieures (université)
doivent inclure les documents suivants :
 Dossier scolaire (relevé de notes) pour tous les programmes d'études supérieures complétés et
 Attestation, diplôme, certificat d'études secondaires.
2. Les élèves actuellement inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire et les étudiants ayant
terminé moins d'une année d'études supérieures (université) doivent inclure les documents suivants :
 Dossier scolaire (relevé de notes) pour tout programme d'études secondaires complété au cours des trois
années passées et
 Résultats des examens scolaires.

Les candidats sont dans l'obligation de recueillir et de fournir tous les renseignements nécessaires. Les candidatures
étant évaluées en fonction des renseignements donnés, il est particulièrement important de fournir des réponses aussi
complètes que possible aux questions posées. Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte. Tous les
renseignements sont acquis à titre confidentiel et seront uniquement examinés par Scholarship America.
SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires de bourses sont sélectionnés en fonction des critères suivants : performance scolaire, qualités de
leadership et participation aux activités scolaires et communautaires, prix obtenus, expérience professionnelle, énoncé
de leurs buts et de leurs aspirations, circonstances personnelles ou familiales spéciales, besoins financiers et
évaluations fournies par une source externe.
L'évaluation scolaire des candidats internationaux inclura un examen de la moyenne des notes en fonction du système
de notation utilisé dans le pays du candidat et un examen des résultats de ses examens scolaires.
Les bénéficiaires doivent démontrer un besoin financier. Les bénéficiaires qui fréquentent des académies militaires
subventionnées au niveau fédéral sont admissibles à recevoir une bourse unique de 1 000 USD. Le nombre de
bourses sera basé sur le nombre de demandes reçues dans les limites du budget et les directives IRS Revenue
Procedure 76-47.

À condition qu'il y ait des candidats qualifiés, les bénéficiaires seront sélectionnés par pays en proportion du nombre
de demandes admissibles reçues.
La sélection des bénéficiaires est effectuée par Scholarship America. Aucun agent ou employé de MetLife Foundation
ne pourra participer à la sélection. Tous les candidats acceptent de considérer la décision comme définitive.
Les candidats seront avertis d'ici fin mai. Il ne sera pas possible de retenir tous les candidats au programme et de leur
octroyer une bourse. Les étudiants peuvent déposer un nouveau dossier de candidature pour le programme chaque
année lorsqu'ils satisfont aux conditions d'admissibilité.
RÈGLEMENT DES BOURSES D'ÉTUDES
Scholarship America traite le paiement des bourses au nom de MetLife Foundation. Les chèques de bourse seront
libellés en dollars US. Les bénéficiaires situés aux États-Unis et au Canada recevront leur paiement en un versement
au début du mois d'août. Le chèque est envoyé par voie postale au domicile de chaque bénéficiaire, il est établi à
l'ordre de l'école de l'étudiant. Les bénéficiaires qui se trouvent en dehors des États-Unis seront payés par transfert
bancaire payable en un versement en septembre.
ENGAGEMENTS
Les bénéficiaires ne sont tenus à aucun engagement envers la MetLife Foundation. Ils sont néanmoins tenus de
notifier Scholarship America de tout changement d'adresse, d'inscription scolaire ou de toute autre information
pertinente ainsi que d'envoyer un relevé de notes complet sur demande.
RÉVISIONS
MetLife Foundation se réserve le droit de reconsidérer les conditions et procédures de la présente bourse d'études, et
d'effectuer des modifications à tout moment, y compris la résiliation du programme.
INFORMATION ADDITIONNELLE
Veuillez envoyer toutes les questions relatives à la bourse d'etude:
Courriel: metlife@scholarshipamerica.org
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