
John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program

DIRECTIVES ET CANDIDATURE (au format PDF) 

Sysco est fière de soutenir l'enseignement supérieur et de donner aux jeunes les moyens de devenir les leaders de demain. Sysco 
Corporation a établi le John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program (Programme de bourse d’études John F. et Eula Mae Baugh 
de Sysco)  en l'honneur de son tout premier Président-directeur général et de son épouse pour témoigner de la détermination, de l'intégrité et 
de la persévérance des enfants des collaborateurs de Sysco dans la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur dans des universités 
accréditées proposant des cursus d'études sur quatre ans. Veuillez consulter les directives du programme de bourses d'études Baugh 
stipulées ci-dessous. 

La bourse 
Ce programme de bourses d'études est géré par Scholarship America. Scholarship America est le plus grand concepteur et administrateur de 
programmes de bourses et de remboursement des frais de scolarité des Etats-Unis pour les entreprises, les fondations, les associations et les 
personnes.  

Admissibilité 
Les candidats du John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program doivent – 

• Être des enfants à charge* (âgés jusqu'à 24 ans) de collaborateurs à temps plein de Sysco Corporation ou de l'une de ses sociétés
acquises qui ont au moins deux ans d'ancienneté en poste chez Sysco ou sa société acquise à la date d'échéance des candidatures,
fixée au 13 mai,

• Etre un étudiant en dernière année de secondaire ou diplômés (du baccalauréat) et prévoir de s'inscrire, ou être déjà inscrits, pour
suivre des études de premier cycle à temps plein sur l'ensemble de la prochaine année scolaire dans un collège ou une université
dûment accrédité(e) pour un cursus de quatre ans, et

• Avoir une moyenne cumulative (GPA) de 3.0 sur une échelle de 4.0 (ou son équivalent).

* Le terme d'enfants à charge désigne les enfants naturels ou légalement adoptés du collaborateur

Les enfants des cadres de Sysco à l’échelon de vice-président senior ou à un échelon supérieur ne sont pas admissibles au John F. and Eula 
Mae Baugh Sysco Scholarship Program. 

Prix 
Le montant des bourses internationales attribuées s'élève à 2500 USD (ou montant équivalent). La nécessité financière et le mérite 
détermineront les bénéficiaires de trois (3) des bourses attribuées. Les quatre (4) autres bénéficiaires seront désignés sur la seule base du 
mérite. Pour recevoir le paiement de la bourse, les parents des étudiants bénéficiaires, qu'il s'agisse de la première attribution ou d'un 
renouvèlement, doivent toujours être employés chez Sysco Corporation au moment de la délivrance des chèques. 

Les bourses sont renouvelables pour trois années supplémentaires maximum ou jusqu'à l'obtention d'un diplôme de Licence, selon la 
première occurrence. Le renouvellement est subordonné au maintien d'une moyenne cumulative minimum de 3.0 sur une échelle de 4.0, ou 
son équivalent, dans un cursus d'études à temps plein dans un collège ou une université accréditée pour un cursus de quatre ans, l'emploi 
continu du parent de l'étudiant chez Sysco Corporation, et la poursuite du programme par Sysco Corporation. Les bourses sont destinées aux 
études de premier cycle uniquement. 

Procédure de candidature 
La candidature doit être complétée conformément aux instructions, imprimée et envoyée par courrier, accompagnée d'un relevé de notes 
complet et valide à Scholarship America, au plus tard le 13 mai, cachet de la poste faisant foi. Les bulletins de notes ne sont pas acceptés.
Les relevés de notes en ligne doivent indiquer le nom de l'étudiant, le nom de l'établissement scolaire, la classe et le nombre d'heures-crédits 
obtenues pour chaque cours, en précisant à quel trimestre chaque cours a été suivi. 

Il incombe aux candidats de recueillir et de soumettre toutes les informations requises. Les candidatures sont évaluées sur la base des 
informations fournies ; ainsi, veillez à répondre à toutes les questions de manière aussi complète que possible. Toutes les informations reçues 
sont considérées comme confidentielles et sont examinées uniquement par Scholarship America. 

Sélection des bénéficiaires 
Les bénéficiaires des bourses d'études sont sélectionnés sur la base de leur dossier scolaire, leur leadership manifeste, leur participation aux 
activités scolaires et communautaires, leurs distinctions, leur expérience professionnelle, la déclaration de leurs objectifs en matière de 
carrière et d'études, leurs circonstances personnelles ou familiales inhabituelles et une évaluation extérieure. L'aspect financier permettra de 
désigner neuf (9) bénéficiaires d'une bourse.  

La sélection des bénéficiaires relève de Scholarship America. En aucun cas un quelconque représentant ou collaborateur de Sysco 
Corporation interviendra dans la sélection. Tous les candidats conviennent d'accepter la décision comme étant définitive. 

Les candidats seront avisés fin juin s'ils ont été sélectionnés ou non pour bénéficier d'une bourse. 



Paiement des bourses 
Scholarship America traite le paiement des bourses d'études John F. et Eula Mae Baugh au nom de Sysco Corporation. Les paiements se font 
en un seul versement début août. Les chèques sont postés à l'adresse du domicile de chaque bénéficiaire et sont libellés à l'ordre de l'école 
pour l'élève. Le paiement international est envoyé directement à l'étudiant en septembre. 

Obligations 
Les bénéficiaires n'ont aucune obligation à l'égard de Sysco Corporation. Ils ont cependant l'obligation d'aviser Scholarship America de tout 
changement concernant leur adresse, leur scolarité ou toute autre information pertinente, et d'envoyer des relevés de notes officiels complets 
lorsqu'on le leur demande. 

Révisions 
Sysco Corporation se réserve le droit de réviser les conditions et procédures de ce programme de bourses et d'y apporter des modifications à 
tout moment, y compris de résilier le programme. 

Des questions ? Contactez-nous : 

E-mail : sysco@scholarshipamerica.org
Téléphone : 00 1 800-537-4180 ou 00 1 507-931-1682 et demandez le Sysco Scholarship Program

Envoyez votre candidature dûment remplie accompagnée de votre relevé de notes à : 

John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program 
Scholarship America 
One Scholarship Way 
Saint Peter, MN 56082 USA 
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John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program 

SAISISSEZ TOUTES LES INFORMATIONS EN LETTRES CURSIVES OU EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE, HORS SIGNATURES 

L'exhaustivité et la propreté de votre candidature en assureront un examen correct. 

L'échéance du dépôt de candidatures est fixée au 13 mai, cachet de la poste faisant foi

N° ID AA PD RIC/CS GPA SATRW SATM ACTC SP1 TOTAL 

 Nom de famille    Prénom   Deuxième prénom 

 Résidence permanente 

Adresse postale    n° d'appartement  

Ville    État/Province   ZIP/Code postal    Pays  

Téléphone (   )   Date de naissance :  Mois   Jour   Année  

Adresse e-mail __________________________________________________________________________________________________________ 

Veuillez indiquer votre statut. (À des fins statistiques uniquement)  Homme  Femme 

 

 Nom de famille  Prénom  Deuxième prénom  

 

 Téléphone professionnel (   ) Numéro de télécopie (   ) 

Adresse e-mail  __________________________________________________________________________________________________________ 

Établissement  Intitulé du poste ___________________________________________ 

Ville    État/Province   Pays   Lien avec le candidat ________________________ 

Le candidat est à la charge du collaborateur au sens défini par les directives du programme.  Oui   Non 

 
Nom de l'établissement scolaire   Dates de présence :  Du    Au 

Ville    État/Province   Pays    Téléphone (   ) 
 
 Diplôme ou Certificat décerné   Date d'achèvement du lycée :  Mois   Année 

  Nom du collège, de l'université ou autre établissement d'études post-secondaires 
  dans lequel vous prévoyez d'étudier lors de la prochaine année scolaire 
  
 Adresse    Ville    État/Province   Pays  

 Collège ou université sur 4 ans   Autre, précisez  

Année de scolarité l'année prochaine :  1       2       3       4  5   ou      Études supérieures 

Date de début    et de fin de la prochaine année scolaire 

Matière principale ou cursus d'études que vous prévoyez de poursuivre 
Durée du programme :  Mois    Années     

Quand prévoyez-vous de terminer le programme/obtenir votre diplôme ?  

Quel certificat/diplôme aurez-vous acquis à cette date ? 

Candidats des États-Unis seulement : 

L'étudiant :   résidera sur le campus     résidera en dehors du campus    fera la navette depuis son domicile 

Si l'école choisie est un établissement public, le candidat paiera :   des frais de scolarité au tarif résident de l'État

       des frais de scolarité au tarif de non-résident de l'État 
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INFORMATIONS 
SUR LE PARENT/ 
TUTEUR 
CANDIDAT 

INFORMATIONS 
SUR 
L'ÉTABLISSEMENT 
POST- 
SECONDAIRE

À L'USAGE 
EXCLUSIF DE 
SCHOLARSHIP 
AMERICA 

INFORMATIONS 
SUR LE 
CANDIDAT 

INFORMATIONS 
SUR LE LYCÉE/ 
L'ÉTABLISSEMENT 
D'ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 



L'envoi d'un CV ne peut se substituer à une quelconque partie de la présente candidature. Si l'espace prévu dans quelconque des rubriques est insuffisant, vous pouvez continuer à 
écrire sur des feuilles supplémentaires. Les pièces jointes doivent respecter le même format. NE PAS répéter d'informations déjà indiquées dans le formulaire de candidature. Votre 
nom, votre adresse et le nom de ce programme de bourse doivent être inscrits sur toutes les pièces jointes.  

 Décrivez votre expérience professionnelle sur ces quatre dernières années (par ex., serveur dans la restauration, babysitting, tonte de pelouses, travail de 
bureau). Indiquez les dates de chaque emploi et le nombre approximatif d'heures de travail par semaine. Énumérez les sommes gagnées pour chaque 
emploi. 

Employeur/Poste Du - Mois/Année Au - Mois/Année Heures par 

semaine 

Avez-vous été 

rémunéré pour votre 

travail ? 

OUI  /  NON 

OUI  /  NON 

OUI  /  NON 

OUI  /  NON 

Répertoriez toutes les activités scolaires auxquelles vous avez participé ces quatre dernières années (par ex., conseil des élèves, musique, sports, etc.). 
Répertoriez toutes les activités communautaires auxquelles vous avez participé sans rémunération ces quatre dernières années (par ex., Scouts, bénévole à 
l'hôpital, Jeux Olympiques spéciaux). Notez l'ensemble des prix, distinctions et mandats obtenus. Précisez si ces activités relevaient du lycée ou de 
l'université. 

Activité 
Nb 

années 
partic. 

Prix spéciaux, 
distinctions 

Mandats obtenus Activité 
Nb 

années 
partic. 

Prix spéciaux, 
distinctions 

Mandats obtenus 

 Expliquez brièvement ou résumez vos plans en ce qui concerne vos objectifs en matière d'études et de carrière ainsi que vos buts à long terme. 
 

 

 Veuillez décrire quand et comment des circonstances familiales ou personnelles inhabituelles ont affecté vos réalisations à l'école, votre expérience 
professionnelle ou votre participation aux activités scolaires et communautaires. 

Au candidat : Cette rubrique est obligatoire et doit être remplie dans le format demandé. En cas de réponse incomplète, votre candidature ne sera pas 

évaluée. Cette rubrique doit être complétée par un conseiller d'orientation au lycée ou à l'université, un enseignant ou un superviseur de travail qui vous 
connaît bien. 

À l'attention de l'adulte évaluateur : Vous avez été invité à fournir des informations pour étayer cette candidature. Veuillez porter une attention 

particulière et immédiate aux déclarations suivantes. Une fois rempli, veuillez retourner le formulaire au candidat. Si vous préférez, photocopiez cette rubrique 
et renvoyez-la au candidat dans une enveloppe cachetée. Une lettre de recommandation ne remplace pas cette rubrique. 

Le choix du programme d'études post-secondaires du 
candidat est 

 extrêmement 

    pertinent 
 très pertinent 

 moyennement 

    pertinent 
 inadapté 

Les réalisations du candidat reflètent sa capacité  extrêmement bien  très bien  moyennement bien  pas bien 

La capacité du candidat à fixer des objectifs réalistes et réalisables est  excellent  bon  correct  mauvais 

La qualité de l'engagement scolaire et/ou 
communautaire du candidat est  excellent  bon  correct  mauvais 

Le candidat est capable de chercher, trouver et utiliser des ressources 
pédagogiques  extrêmement bien  très bien  moyennement bien  pas bien 

Le candidat fait preuve de curiosité et d'initiative  extrêmement bien  très bien  moyennement bien  pas bien 

Le candidat démontre de bonnes aptitudes de résolution des problèmes, 
il va au bout des choses et accomplit ses tâches  extrêmement bien  très bien  moyennement bien  pas bien 

Le respect qu'a le candidat vis-à-vis de lui-même et des autres est  excellent  bon  correct  mauvais 

Commentaires : 

Nom de l'évaluateur   Titre   Téléphone (  ) 

Signature      Date 

Adresse professionnelle 
de l'évaluateur :  Rue    Ville   État/Province   ZIP/Code postal   Pays 
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ACTIVITÉS, 
PRIX ET 
DISTINCTIONS 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

CIRCONSTANCES 
INHABITUELLES 

OBJECTIFS 
ET 
ASPIRATIONS

INFORMATIONS 
SUR LE 
DU CANDIDAT 
(OBLIGATOIRE)



 

 

 

 

 

 Il incombe à l'étudiant de soumettre tous les documents demandés à Scholarship America dans le délai imparti. Les candidatures incomplètes ne seront pas 
étudiées. Cette candidature sera jugée complète et valide seulement à réception de l'ensemble des documents suivants : 

 

 Candidature de l'étudiant avec formulaire d'évaluation du candidat dûment rempli  

 Relevé(s) de notes complets et valides (y compris l'échelle de notation) 

 Traductions en anglais des documents non-anglophones 

   

Date limite (cachet de la poste faisant foi) fixée au 13 mai 

 Scholarship America est seule responsable de la sélection des bénéficiaires sur la base des critères stipulés dans la description du programme. Cette 

candidature devient la propriété Scholarship America. (Il vous est conseillé de conserver une copie pour vos archives.) 

Je reconnais que les décisions sont définitives. J'atteste satisfaire les exigences d'admissibilité du programme telles qu'elles sont décrites dans les 
directives et que les informations fournies sont complètes et exactes à ma connaissance. Sur demande, je fournira des justificatifs des informations 
fournies, y compris un relevé de notes officiel et une copie de ma déclaration de revenus américaine ou canadienne. La falsification d'informations 
pourra entraîner la cessation de toute bourse attribuée.

Signature du candidat Date ___________________________________ 

Signature de l'employé Date ___________________________________ 
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LISTE DE 
CONTRÔLE 
DE LA DEMANDE 

ATTESTATION 

Tous les éléments, y compris le relevé de notes, doivent être 
adressés à : 

John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program 
Scholarship America 
One Scholarship Way 
Saint Peter, MN  56082   USA 

PARENTS' 
FINANCIER 
LES DONNÉES 
(OBLIGATOIR
E pour être 
pris en 
considération 
pour 
l'attribution
financière)

L’employé Sysco doit compléter cette partie du formulaire : 

1. Pays de résidence ……………………………………………………………………… ______________________________________ 

2. Nombre total des membres de la famille fréquentant un établissement d’études secondaire au moins à mi temps pendant l’année
scolaire 2022-2023 (incluant le demandeur mais pas les parents) ……………….. ______________________________________ 

3. Revenu annuel total des deux parents (monnaie locale) ………………………….. _______________________________________ 

4. Revenu annuel total des deux parents (en dollar américain) ……………………… _______________________________________ 

5. Nombre total de membres de la famille vivant principalement grâce à ce revenu ….. _____________________________________ 


