
       

 
 
Les bourses ExCEL : Directives 
Les bourses ExCEL encouragent et soutiennent l'éducation postsecondaire pour les enfants des employés de PepsiCo. Les bourses 
sont offertes dans le monde entier pour des études dans les collèges, universités et écoles professionnelles-techniques. Les élèves 
peuvent fréquenter l’école dans n'importe quel pays. 
Le programme de bourses d'études est administré par Scholarship America®. Scholarship America est le plus grand concepteur et 
gestionnaire américain de programmes de bourses d'études et de remboursements de frais de scolarité destinés aux sociétés, aux 
fondations, aux associations et aux particuliers. Dirigez toute question à Scholarship America à pepsico@scholarshipamerica.org. 

Avant de commencer le processus de demande et pour mieux comprendre le programme PepsiCo ExCEL, veuillez lire les directives et 
instructions suivantes. Imprimez ces informations et conservez-les dans vos archives pour référence aux procédures et aux dates 
importantes du programme. 

Qui est admissible? 
Les fils et filles des employés de PepsiCo qui répondent aux critères indiqués ci-dessous sont admissibles à poser leur candidature 
pour les bourses. 

• Les enfants à charge*, âgés de 24 ans et moins, d’employés réguliers, rémunérés à l'heure ou salariés, à plein temps ou 
temps partiel, de PepsiCo Inc. Les employés admissibles doivent être des employés actifs et en règle, ou sujets à une 
absence autorisée pendant le processus de vérification. Les cadres affectés à un poste de niveau LG4 ou supérieur et les 
employés eCommerce affectés à un poste de niveau C2 ou C1 ne sont pas admissibles. 
*Par enfants à charge, on entend des enfants naturels ou légalement adoptés ou enfants du conjoint principalement à charge 
de l'employé (c'est-à-dire, l'employé doit fournir plus de la moitié de la pension totale alimentaire pour enfants pendant l'année 
civile).  

• Les élèves se trouvant dans leur dernière année de lycée ou d'école secondaire, les diplômés d'école secondaire (supérieure) 
ou les étudiants actuels de premier cycle en collège/université qui seront inscrits dans un programme d'études de premier 
cycle à temps plein dans un collège, une université ou une école professionnelle-technique agréés pour toute l'année scolaire 
2022-2023. 

Comment puis-je faire ma demande? 
Vous, l'élève, êtes responsable de rassembler et de soumettre toute l'information requise. Ce programme est concurrentiel. Votre 
demande étant évaluée en fonction des renseignements donnés, il est particulièrement important de fournir des réponses aussi 
complètes que possible à toutes les questions posées. Lisez et suivez les instructions fournies pour chaque section de la demande. 
Avant de vous inscrire, rassemblez les renseignements suivants sur l'employé/le parent qui sont requise pour soumettre votre 
demande : 

• Données financières de la famille et information sur les coûts scolaires 

• Division ou entité admissible de l'employé/du parent de PepsiCo (sélectionnez dans la liste ci-dessous), département, lieu de 
travail et Global Personnel ID no (GPID) [ID du personnel international]/ID employé. 
 
DIVISIONS et ENTITÉS ADMISSIBLES 
 

o PepsiCo, Inc. 
o Frito Lay North America 
o PepsiCo North America Beverages 
 1. PepsiCo Beverages Company 
 2. PepsiCo North American Nutrition, à savoir : Quaker, Tropicana, Gatorade 
 3. PepsiCo Canada Beverages 
o PepsiCo Amérique latine 
o PepsiCo Latin America 
o PepsiCo Asia, Middle East and North Africa (AMENA) 
o PepsiCo Europe, Sub-Saharan Africa (ESSA) 
o Pepsi Bottling Ventures (Caroline du Nord, Caroline du Sud, Maryland et Delaware) 

Documents à l'appui obligatoires 
Les postulants doivent également envoyer les documents suivants avant d’envoyer leur demande : 

1. Un relevé de notes officiel actuel et complet (dossier scolaire). Les relevés de notes officiels doivent indiquer le nom de 
l'étudiant, le nom de l'école, la note et les heures de crédit reçues pour chaque cours, et la session pendant laquelle le cours a 
été suivi. 

o Les élèves dans leur dernière année de lycée/d'école secondaire et les étudiants qui n'ont pas terminé une 
année complète de collège/d'université doivent envoyer des copies de leurs notes officielles définitives des trois 
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ou autres années d'école secondaire (supérieure) et des copies de leurs résultats d'examens de fin d'années, le cas 
échéant. 

o Les étudiants ont terminé une année complète ou plus de cours du niveau de collège/d'université doivent 
envoyer une copie de leur dossier scolaire officiel du collège/de l'université pour chaque année jusqu'à la plus 
récente période de notation. 

2. Obligatoire pour les élèves américains les deux premières pages du formulaire 1040 de l'IRS (pour des raisons 
de sécurité, veuillez recouvrir en blanc ou en noir tous les Numéros de Sécurité Sociale et numéros de comptes 
bancaires) 

Les étudiants doivent fournir des traductions en anglais de tous les documents qui ne sont pas rédigés anglais. Des copies des 
documents dans la langue originale doivent accompagner toutes les traductions. 

Prêt(e) à soumettre votre demande? 
• Passez votre demande en revue soigneusement. Vous pouvez demander à un parent d'examiner votre demande. 

• Vous pouvez modifier toute section jusqu'à la soumission de la demande. Assurez-vous de revoir la demande après chaque 
modification. 

• Lorsque vous êtes satisfait(e) que toute l'information est exacte et complète, imprimez une copie de vos dossiers. N'envoyez 
pas de copie imprimée à Scholarship America. 

• Soumettez la demande en suivant les instructions sur la page Envoyer (Submit). 

• Après avoir soumis la demande, aucune modification ne peut être effectuée. Votre compte sera fermé et vous n'aurez plus 
d'accès aux données de votre demande. 

• Vous recevrez un accusé de réception par courriel de votre demande envoyée. 

Quelle est la date limite pour soumettre la demande? 
La demande doit être soumise électroniquement avant 15 h heure normale du Centre, le 7 février 2022. 

À NOTER : 
Toute la correspondance pendant le processus de demande est envoyée par courriel. Il est de VOTRE RESPONSABILITÉ de 
surveiller votre compte électronique pour les messages provenant de Scholarship America. Les élèves ne fournissant pas de 
compte de courriel valide et actif qui accommoderont du courrier en nombre ne seront pas pris en considération. 

Comment les bénéficiaires sont-ils sélectionnés et notifiés? 
Les bénéficiaires de la bourse d'études sont sélectionnés en fonction de leurs besoins financiers, résultats scolaires, de leurs 
compétences en leadership, de leur participation aux activités scolaires et communautaires, de leur expérience de travail, de leur 
énoncé d'objectifs, des conditions personnelles ou familiales inhabituelles, ainsi qu'une évaluation fournie par une source externe. Le 
besoin financier doit être démontré. 

• Tous les candidats seront notifiés par e-mail en juin. 

• Toute la correspondance tout au long du processus de demande se fera par courriel. Les élèves ne fournissant pas de compte 
de courriel valide et actif qui accommoderont du courrier en nombre ne seront pas pris en considération. 

• Ce programme est concurrentiel. La bourse d'études ne sera pas accordée à tous les postulants. 
La sélection des bénéficiaires est effectuée par Scholarship America. Aucun agent ou employé de PepsiCo ou de la PepsiCo 
Foundation ne pourra, en aucun cas, participer à la sélection. Tous les postulants acceptent de considérer la décision de Scholarship 
America comme définitive. 

Quels sont les détails de la bourse et comment et quand les bourses sont-elles 
payées? 
Le montant de chaque bourse, qui est d'un maximum de 5 000 USD par an, est déterminé individuellement par Scholarship America. 
La capacité de la famille à contribuer aux dépenses scolaires de l'élève sera prise en compte dans la détermination du montant exact 
de la bourse. 

• Le paiement se fera en un versement en août 2022. Toute demande de programmes de paiement différents et de traitement 
de chèque sera prise en compte sur une base individuelle et ne peut être garantie. 

• Les paiements se feront par virement bancaire à partir du mois de septembre aux bénéficiaires en dehors des États-Unis ou 
du Canada.. 



       

 
• La bourse peut être utilisée pour payer les frais scolaires, livres, frais de labo, hébergements et autres dépenses scolaires 

associées. 
• Les bourses sont renouvelables au même niveau pour un maximum de trois années additionnelles ou jusqu'à ce que les 

conditions requises de diplôme de premier cycle soient remplies, le premier des deux prévalant. Ces bourses d'études sont 
accordées uniquement pour des études de premier cycle. 

• Le renouvellement est basé sur une inscription à temps plein et des résultats scolaires satisfaisants. Un formulaire de 
renouvellement est envoyé au mois de décembre. 

• Chaque pays a des lois fiscales différentes; par conséquent, tous les bénéficiaires sont responsables de vérifier avec leur 
autorité fiscale locale quant à l'imposition de la bourse. 

Obligations 
• Les bénéficiaires doivent remplir et soumettre un formulaire d'acceptation de bourse signé avant que les fonds puissent être 

traités. 

• Les bénéficiaires doivent notifier leur école de la bourse et livrer le chèque de bourse à l'école d'une manière opportune. 

• Les bénéficiaires doivent aviser Scholarship America de tout changement d'adresse, d'inscription à un établissement ou de 
toute autre information pertinente et envoyer un relevé de notes complet sur demande. 

Modalités 
La PepsiCo Foundation peut suspendre, modifier ou mettre fin à ce programme à tout moment sans préavis. L'interprétation, la 
demande et l'administration des modalités de ce programme seront déterminées par la PepsiCo Foundation à sa seule discrétion. 

Questions? Nous contacter : 
Courriel : pepsico@scholarshipamerica.org 

 
Scholarship America 
PepsiCo Foundation ExCEL Awards Program 
One Scholarship Way 
Saint Peter, MN 56082 U.S.A. 
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