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Avez-vous besoin d’argent pour aller à l’université ? Vous devez 
probablement remplir la Demande gratuite d’aide fédérale aux 
étudiants du gouvernement fédéral, plus connue sous le nom de FAFSA. 
C’est la première étape si vous souhaitez obtenir une bourse financière 
du gouvernement fédéral et des États fédérés ou de la plupart des 
universités. Remplir la FAFSA peut être épuisant. Ne vous en faites pas. 
Une aide importante est disponible !

PREMIER PAS VERS L’UNIVERSITÉ

Remplir la FAFSA

La FAFSA est un formulaire en 
ligne conçu pour vous guider 
pas à pas à travers les questions 
auxquelles vous devez 
répondre. Il existe également 
une excellente ligne d’assistance 
téléphonique pour obtenir de 
l’aide. Lorsque vous remplissez 
le formulaire, vous pouvez parler 
à un expert au 1-800-433-3243 
qui peut vous donner de bons 
conseils sur toute question 
que vous avez. Vous pouvez 
également recourir au chat ou 
aux e-mails.

Demandez à un adulte de 
vous aider. Vos parents, votre 
conseiller scolaire ou votre 
professeur préféré sont là 
pour vous. Il se peut aussi qu’il 
y ait des experts en matière 
de bourse financière dans 
votre communauté ou dans 
votre école. Et de nombreuses 
universités ont des personnes 
dans leur service des admissions 
qui peuvent vous aider. 

Commencez à y penser dès 
aujourd’hui. L’effort en vaudra  
la peine.
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Vous avez fait des recherches et postulé dans des universités qui vous 
conviennent. Mais comment allez-vous payer vos études ? De nombreux 
étudiants dépendent d’une combinaison de subventions et de prêts. 
Pour faire une demande d’aide financière, vous devez remplir le 
formulaire gratuit de demande d’aide fédérale aux étudiants (FAFSA) du 
gouvernement fédéral.

Q :  Qu’est-ce que la FAFSA, exactement ?
R : C’est l’acronyme de Free Application for Federal Student Aid (demande gratuite d’aide 

fédérale aux étudiants). Cette demande est nécessaire pour les étudiants qui souhaitent 
obtenir une aide gouvernementale pour l’université. Le Département de l’Éducation 
nationale utilise ce formulaire pour essayer de calculer le montant que vous pouvez payer 
pour l’université. Les universités s’en servent comme point de départ pour déterminer le 
montant de la bourse financière dont un étudiant aura besoin pour s’inscrire. 

Q :  Pourquoi la FAFSA est-elle importante ?
R : Le formulaire est nécessaire pour toutes sortes de bourses financières. Le gouvernement 

fédéral utilise la FAFSA pour déterminer si vous pouvez bénéficier d’une subvention fédérale aux 
étudiants, y compris les Subventions Pell, les prêts étudiants et le programme travail-études. 
C’est également la porte d’entrée pour les financements publics, les aides aux universités et de 
nombreuses bourses privées.  

Q :   Comment ça marche ?
R : Tapez FAFSA.gov dans votre moteur de recherche préféré. Vous serez  

redirigé vers le site Web du gouvernement fédéral à l’adresse  
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa. (L’application mobile de la 
FAFSA, myStudentAid, est également disponible si vous préférez travailler sur 
votre téléphone). Ces outils en ligne vous guideront à travers une série de questions 
sur les membres de votre famille et les finances de votre famille. La FAFSA utilise ces 
informations pour calculer le montant de la contribution que vous et votre famille 
pouvez apporter aux frais d’études. Ce chiffre est appelé « contribution familiale 
prévue » ou EFC (Expected Family Contribution). Les universités utilisent votre EFC 
pour déterminer le montant de la bourse financière à laquelle vous avez droit.

Comprendre les principes 
de base de la FAFSAQ&R :
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Q :   Quels types de questions sont posées dans la FAFSA ?
R : Dans le formulaire de la FAFSA, on vous demande quelques informations personnelles sur 

vous et on vous demande quels sont les établissements d’enseignement supérieur que vous 
souhaitez fréquenter. On vous demande ensuite des informations sur vos parents et sur 
votre lieu de résidence. Des questions seront posées pour savoir si vous êtes « dépendant » 
de l’un de vos parents ou des deux. (Il est fort probable que vous le soyez, mais il y a des 
exceptions). Par ailleurs, on vous demande combien d’argent vous et vos parents avez 
gagné l’année dernière. Si vos parents possèdent une deuxième maison ou ont de l’argent 
en banque, les questions du formulaire de la FAFSA portent également sur ce point. 

Q :   Mais je ne sais rien des finances de mes parents !
R : Vos parents devront probablement vous aider ou (mieux encore) remplir le formulaire FAFSA avec 

vous si vous êtes à leur charge. Ils doivent au moins vous donner les informations nécessaires. Le 
document le plus important est leur déclaration d’impôts fédérale. D’autres informations peuvent 
également être nécessaires. 

Q :   Quand est-ce que le formulaire FAFSA doit-il être remis ?
R :  La FAFSA est disponible dès le 1er octobre et devrait être remplie le plus rapidement possible. 

De nombreuses bourses financières sont accordées selon le principe du « premier arrivé, 
premier servi » ; vous devez donc soumettre votre FAFSA dès que possible. Les délais de 
l’université pour le dépôt du FAFSA et la soumission d’autres informations sur la bourse 
financière varient. Veillez à déposer votre demande à temps ! 

Q :   Une fois que j’ai soumis mon formulaire FAFSA,  
puis-je être tranquille ?

R : Pas tout à fait. Vous devez régulièrement vérifier votre boîte e-mail. Le site Internet de la FAFSA 
vous enverra un document important appelé « Rapport sur l’aide aux étudiants ». Consultez-le 
attentivement. Assurez-vous que votre formulaire FAFSA a été traité correctement et que les 
informations ont été envoyées aux universités auxquelles vous avez postulé. Si vous ne voyez pas 
cet e-mail, connectez-vous au FAFSA et cherchez votre Rapport sur l’aide aux étudiants sur ce site.

Q :   Comment puis-je m’assurer de recevoir toutes les 
aides auxquelles je peux prétendre ?  

R : Tout d’abord, assurez-vous de faire une demande de bourse auprès de votre État. Le 
formulaire FAFSA en ligne devrait fournir un lien vers le formulaire de l’État à la fin de la 
demande. Essayez de remplir cette demande immédiatement après la FAFSA. Il est plus 
facile de remplir les deux formulaires en même temps. Une fois que les établissements 
d’enseignement supérieur auront obtenu vos informations sur la FAFSA, ils auront peut-être 
d’autres formulaires à remplir ou des questions sur votre demande. Cela est courant. Veillez 
à leur fournir les informations le plus rapidement possible. 
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Le formulaire de la FAFSA est-il fait 
pour vous ?

Si vous vous heurtez à des 
questions compliquées, ne vous 
inquiétez pas. C’est le cas de la 
plupart des gens. 

Adressez-vous à un adulte, par exemple un 
parent ou un conseiller, qui peut vous aider. 

Appelez la ligne d’assistance téléphonique 
de la FAFSA au 1-800-433-3243.  
Le personnel de la ligne d’assistance  
est sympathique et peut répondre  
à presque toutes les questions 
que vous vous posez.

Q :  Tout étudiant peut-il 
prétendre à une aide 
financière fédérale ? 

R : Si vous avez réellement besoin 
d’argent pour vos études, vous pouvez 
probablement bénéficier d’une aide 
financière. Les élèves sans papiers (y 
compris les bénéficiaires de l’accord 
DACA) ne sont pas admissibles à l’aide 
fédérale aux étudiants. Mais vous 
pouvez bénéficier d’une aide de l’État 
ou d’un collège et de bourses d’études 
privées. Par ailleurs, certains non-
ressortissants peuvent obtenir une aide 
fédérale aux étudiants. Contactez les 
établissements auxquels vous postulez 
et demandez ce à quoi vous avez droit. 
Et même si vous pensez que vous 
n’obtiendrez pas d’aide parce que vous 
ou vos parents gagnez trop d’argent, 
vous devez déposer une demande 
auprès de la FAFSA pour avoir accès aux 
bourses au mérite et aux prêts fédéraux.

Très certainement ! Si vous avez besoin d’argent pour l’université, vous devez 
en faire la demande. En remplissant le formulaire FAFSA, vous pouvez obtenir 
presque toutes les aides financières, y compris celles du gouvernement fédéral, 
des gouvernements des États, des universités et de nombreuses bourses privées. 

Il est vrai que le formulaire de la FAFSA 
peut sembler un peu compliqué pour 
certains étudiants et certaines familles. Le 
formulaire a été conçu il y a des années pour 
une famille biparentale traditionnelle. Les 
étudiants d’aujourd’hui vivent souvent dans 
des circonstances très différentes, dans des 
familles recomposées et dans des situations 
familiales variées. Certaines familles sont 
nouvelles aux États-Unis et peuvent avoir des 
membres qui n’ont pas la pleine citoyenneté. 

Mais ce n’est pas grave. La FAFSA en 
ligne vous guidera à travers les questions 
auxquelles vous devez répondre. Vous 
pouvez désormais utiliser un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone pour demander de 
l’aide. Il vous suffit de prendre votre temps et 
de demander de l’aide si vous  
en avez besoin.
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Pour les étudiants ayant des 
préoccupations en matière de 
citoyenneté 

Q : Que se passe-t-il si mes parents sont  
sans papiers ?

R : Ce n’est pas grave, tant que vous avez des papiers. Vos parents 
sont protégés, car selon la loi, les autres agences fédérales ne peuvent 
pas voir votre demande FAFSA. Mais vous devez prendre des mesures 
spéciales lorsque vous remplissez le formulaire. Appelez la ligne d’assistance 
téléphonique de la FAFSA pour en savoir plus. Ou demandez l’aide de 
conseillers ayant une expérience en matière d’aide aux parents et aux 
étudiants sans papiers.

Q :  Que se passe-t-il si mes parents et moi ne 
sommes pas citoyens américains ?  

R : Vous pouvez faire une demande si vous ou vos parents êtes des 
résidents permanents (titulaires d’une « carte verte ») ou si vous avez certains 
types de visas. Pour plus d’informations, consultez ce lien :  
https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/non-us-citizens.  
Ou appelez la ligne d’assistance téléphonique de la FAFSA au 1-800-433-3243.  

Q :  Que se passera-t-il si 
je suis sans papiers ?

R :  Vous ne pourrez pas recevoir 
d’argent du gouvernement 
fédéral. Ceci est valable pour tous les 
étudiants sans papiers, y compris ceux qui 
ont obtenu le statut de l’Action différée 
pour les enfants immigrants (Deferred 
Action for Childhood Arrivals, DACA). Mais 
vous pouvez avoir droit à des subventions 
d’État ou locales et à des fonds privés. Le 
DREAM Act de l’État de New York 
(Loi sur le développement, l’aide et 
l’éducation des mineurs étrangers) 
fait partie d’un nombre croissant de 
possibilités offertes aux étudiants. Pour en 
savoir plus : Contactez les établissements 
d’enseignement supérieur que vous 
souhaitez fréquenter - et consultez 
notre nouveau site Web à l’adresse 
understandingFAFSA.org. 

Vos parents sont-ils  sans papiers ? Vous pouvez déposer la FAFSA en ligne en toute 
sécurité. La loi fédérale protège la vie privée des 
étudiants et des parents qui déposent la FAFSA. 

Lorsqu’on leur demande leur numéro de sécurité 
sociale, vos parents doivent entrer le 000-00-

0000. (Beaucoup de parents le font pour diverses 
raisons. C’est courant). Si un message d’erreur 

s’affiche, continuez d’essayer. Cela fonctionnera. 
Enfin, vos parents devront demander et envoyer 

une « page de signature » pour pouvoir remplir le 
formulaire. Pour en savoir plus, appelez la ligne 
d’assistance de la FAFSA au 1-800-433-3243.

Q&R :
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Avant de vous attaquer au formulaire de la FAFSA, vous aurez besoin de 
votre appareil électronique favori et d’une adresse e-mail. Assurez-vous qu’il 
s’agit de l’adresse e-mail d’une messagerie électronique que vous vérifiez 
régulièrement. Il est important de consulter régulièrement votre boîte mail 
pendant les jours et les semaines qui suivent le dépôt de votre demande. 

Préparez-vous !

Vous devrez également recueillir des informations financières 
personnelles et familiales :

Identification personnelle :

      Votre numéro de sécurité sociale

      Numéros de sécurité sociale pour 
l’un des parents ou les deux

Informations financières : 

      Les dossiers fiscaux de vos 
parents, si vous êtes à la charge 
de l’un d’eux ou des deux

      Une copie de la déclaration 
de revenus de vos parents 
à l’étranger, s’ils vivent en 
dehors des États-Unis

      Votre permis de conduire, 
si vous en avez un

      Carte d’identification des 
étrangers ou carte de résident 
Permanent si vous ou vos parents 
n’êtes pas citoyens américains

      Vos propres dossiers fiscaux, 
si vous avez déjà fait des 
déclarations dans le passé

      Les documents relatifs aux 
revenus non imposés de votre 
famille, tels que les prestations de 
sécurité sociale, les prestations 
d’aide sociale ou les prestations 
d’anciens combattants

  Vos déclarations d’impôts et informations 
relatives à la COVID-19  
Les étudiants et les familles utilisent les déclarations 
d’impôts déjà enregistrées auprès de l’IRS pour remplir 
le formulaire FAFSA. (Vous prévoyez de commencer vos 
études en septembre 2022 ou plus tard ? Vous utiliserez 
la déclaration d’impôts de 2020 de votre famille pour 
la FAFSA). Cela facilite le remplissage de la FAFSA, 
cependant la COVID-19 a eu un impact énorme sur les 
finances familiales. Vous méritez peut-être une aide plus 
importante. Si les circonstances ont changé, contactez 
les universités que vous avez choisies et donnez-leur les 
dernières informations. 
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Q :   De quels dossiers fiscaux aurai-
je besoin ? 

R :    Si vous vivez avec vos deux parents, vous utiliserez 
les formulaires fiscaux de votre famille. Si vous vivez 
principalement avec l’un des parents, utilisez les 
formulaires fiscaux de ce parent. Il peut y avoir des mesures 
spéciales si vous vivez avec des parents ou si vous vivez 
indépendamment de vos parents. (Le formulaire du FAFSA 
peut demander les informations sur les revenus de vos 
parents biologiques ou adoptifs, même si vous vivez avec 
d’autres personnes ou si vous dépendez d’elles. Consultez 
les pages 14 et 15 de ce guide pour en savoir plus). Si vous 
avez des questions, il est important que vous appeliez la 
ligne d’assistance téléphonique de la FAFSA ou que vous 
rencontriez un conseiller.

Rassembler les documents 
pour le formulaire FAFSA

Quels documents 

dois-je préparer ? 

 APPELEZ LA LIGNE D’ASSISTANCE 

TÉLÉPHONIQUE DE LA FAFSA :

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/

filling-out

Q :   Ai-je besoin des cartes de sécurité sociale ? 
R : Pas nécessairement, mais il est important que les noms et numéros 

figurant sur votre formulaire FAFSA correspondent aux dossiers fiscaux 
du gouvernement américain. Si vous n’avez pas les cartes, regardez les 
noms et numéros inscrits sur les déclarations d’impôts de vos parents. 
Si vous ne les avez pas, regardez les noms et numéros inscrits sur les 
déclarations de revenus de vos parents. Exception : Si votre parent n’est 
pas citoyen américain, il peut avoir un numéro d’identification fiscale 
individuel (commençant généralement par 9). Contactez le service en 
charge de la FAFSA pour obtenir des instructions.

Q :   Qu’est-ce qu’un dossier fiscal ? 
R : Il s’agit des déclarations fiscales annuelles (IRS 1040) et des 

formulaires W-2 de l’employeur. Vous devez utiliser les formulaires 
fiscaux que vos parents ont déposés auprès de l’IRS. Veillez à 
obtenir le formulaire complet, y compris le formulaire 1040 et 
toutes les annexes jointes. Les étudiants qui entrent ou retournent 
à l’université en septembre 2022 utiliseront les dossiers fiscaux de 
leur famille pour l’année 2020.

Q&R :
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Le moment est venu de remplir le formulaire de la FAFSA. Choisissez un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone. Connectez-vous et installez-
vous. Si vous êtes bien préparé, le remplissage du formulaire ne vous 
prendra que 45 minutes ! 

Mais ne vous inquiétez pas si les choses sont plus compliquées. Vous pouvez prendre 
votre temps et sauvegarder votre travail. Pour remplir le formulaire, revenez sur le site de la 
FAFSA aussi souvent que vous le souhaitez.

POUR COMMENCER

À propos de vous

Choisissez votre écran ! Ensuite, tapez FAFSA.gov dans votre moteur 
de recherche préféré. Vous serez redirigé vers https://studentaid.gov/h/
apply-for-aid/fafsa. C’est le bon endroit et cela fonctionne aussi bien 
pour les ordinateurs de bureau que pour les appareils mobiles.

Ensuite, vous et l’un de vos parents devrez vous inscrire pour obtenir une 
Carte fédérale d’aide aux étudiants, également appelée FSA ID. Cela vous 
permettra de travailler sur votre formulaire FAFSA et de le signer en format 
électronique. Tapez FSA ID dans un moteur de recherche. Ceci vous redirigera 
vers https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm. L’inscription est simple. 

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et votre numéro 
de sécurité sociale avec précision.

Répondez à toutes les questions que le formulaire FAFSA pose à votre sujet.  
Certaines peuvent vous sembler personnelles ou curieuses. Ne vous 
en faites pas. Les questions permettent de déterminer si vous avez 
droit à l’aide fédérale et si vous êtes à la charge de vos parents. 
Répondez simplement aux questions en toute sincérité. 

Ensuite, on vous demandera dans le formulaire de la FAFSA votre liste 
d’établissements universitaires et d’enseignement supérieur. Ces établissements 
utiliseront votre FAFSA pour déterminer le montant de l’aide financière à laquelle 
vous pouvez prétendre. Vous pouvez énumérer jusqu’à 10 établissements. Si 
vous postulez pour plus de 10 établissements ou si vous souhaitez modifier 
votre liste, vous pouvez le faire plus tard. Si vous êtes encore en train de 
rassembler vos demandes, vous pouvez ajouter des écoles à tout moment. 

Il est préférable de remplir le formulaire de la FAFSA avec un parent, un enseignant, 
un conseiller scolaire ou un adulte qui peut vous aider. Les élèves peuvent remplir 
le formulaire, mais il est généralement préférable de demander l’aide d’un adulte. 
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Y a-t-il une antisèche  
à utiliser à l’avance ?  

Le site Internet de la FAFSA propose 

une feuille de travail à imprimer et 

à remplir avant de commencer à 

remplir le formulaire en ligne. Cette 

feuille de travail vous guidera à tra-

vers les questions du formulaire et les 

informations que vous devrez recueil-

lir. Recherchez la feuille de calcul du 

FAFSA 2022-23 sur le Web.

Ma pile de papier : 

  Informations personnelles

Liste d’établissements 

universitaires et 

d’enseignement supérieur

Documents relatifs aux taxes 

et impôts de la famille

   Informations sur les autres 

revenus et actifs

N’oubliez pas de taper FAFSA.gov pour accéder à ce site :  
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa. Il fonctionnera pour 
les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Ou téléchargez 
l’application téléphonique FAFSA myStudentAid. Assurez-vous que 
vous êtes sur le bon site Internet. Les outils Web du gouvernement sont 
gratuits et sûrs.
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Le formulaire de la FAFSA pose de nombreuses questions sur votre famille 
et sur les revenus de vos parents. Il peut être utile de comprendre pourquoi 
on vous pose ces questions. En voici l’explication : 

Il existe un montant limité d’argent pour aider les étudiants à payer leurs frais d’études. Le 
gouvernement et les universités doivent déterminer si vous avez droit à une aide financière.  
Si vous y avez droit, ils doivent estimer le montant dont vous avez besoin. 

En bref : Vos parents ont-ils assez d’argent pour vous aider à aller à l’université ? Si c’est 
le cas, combien pourraient-ils contribuer ? C’est ce qu’on appelle la « contribution familiale 
attendue ». Les universités peuvent l’appeler votre « EFC ». C’est un chiffre important. 

COMPRENDRE LA FAFSA

À propos de votre famille...

Q :   Si mes parents 
m’aident à remplir 
le formulaire de 
la FAFSA, sont-ils 
tenus de m’aider 
à payer mes frais 
d’université ?  

R : Non. Vos parents n’ont pas à 
vous aider à payer vos études, 

quel que soit leur revenu. C’est 

leur choix. Cela peut les rassurer 

s’ils craignent de vous donner des 

informations sur leurs revenus pour la 

FAFSA. Dites-leur simplement que vous 

devez remplir ce formulaire pour obtenir 

une bourse financière. 

Qui sont vos parents ? 
Êtes-vous à leur charge ? 

Qui fait partie de votre 
ménage ? 
Qui sont vos parents qui vous 
soutiennent financièrement ? 

Combien gagnez-vous, 
vous et vos parents ? 
Et quelles sont les épargnes 
disponibles pour les frais 
d’université ? 

Pour calculer la contribution 
familiale attendue, la FAFSA 
doit tenir compte de trois 
éléments :
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Q :  Et si aucune des deux catégories ne correspond ?
R : Vous pouvez être candidat à une « dérogation pour dépendance ».  

Cette mesure est destinée aux étudiants qui sont techniquement « dépendants » de 
leurs parents, mais qui n’ont pas de contact avec eux ou qui ont peur, à juste titre, 
de les contacter. N’utilisez cette option qu’en dernier recours. Il est difficile d’obtenir 
une dérogation pour dépendance. Voir la page 15 de ce guide pour plus de détails. 

COMPRENDRE LA FAFSA

Qui sont vos parents ?

Dans le cadre de la FAFSA, vous êtes « dépendant » si :
Vous vivez avec un ou deux de vos parents. 

    Dans le cadre de la FAFSA, un parent est :

• •  Votre mère ou votre père biologique,

• •  un parent qui vous a adopté, ou

• •  un beau-parent qui est marié à votre parent biologique ou adoptif. 

 OU  

Vous êtes en contact avec l’un de vos parents ou les deux, comme défini ci-
dessus. Vous pouvez en fait vivre avec un grand-parent, une tante, un frère ou 
une sœur, ou un ami proche. Pour la FAFSA, vous êtes toujours « dépendant » 
de vos parents si vous avez des contacts occasionnels avec eux. 

Dans le cadre de la FAFSA, vous êtes « indépendant » si :  
•  •   Vous avez 24 ans ou plus, vous êtes marié ou vous 

soutenez financièrement vos propres enfants. 

•  •   Vous êtes orphelin, placé en famille d’accueil, sous 
tutelle légale ou sous la tutelle d’un tribunal.

•  •   Vous êtes sans abri et vous vivez seul, ou vous vivez 
seul et vous risquez de devenir sans abri.

Le formulaire de la FAFSA comporte des questions sur ces situations. Remplissez-le 
avec précision et travaillez ensuite avec votre conseiller scolaire et le bureau des 
aides financières de votre université pour obtenir l’aide dont vous avez besoin.

Êtes-vous « dépendant » d’au moins un parent ? Pour la plupart des lycéens, la 
réponse est « oui ».
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Questions sur vos parents  
et votre famille

Q :  Que se passe-t-il si mes parents sont divorcés  
ou séparés ? 

R : Vous devez fournir des informations sur un seul parent. En général, c’est le 
parent avec lequel vous vivez le plus souvent. Si vous répartissez votre temps entre vos 
parents de manière égale, utilisez le parent qui vous apporte la plus grande partie de 
votre soutien financier. Si le parent qui figure sur votre formulaire FAFSA s’est remarié, 
vous devez également inclure les informations concernant votre beau-parent.

Vous êtes confus quant à votre 
situation de famille ? 

APPELEZ LA LIGNE D’ASSISTANCE 

TÉLÉPHONIQUE DE LA FAFSA :
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/

filling-out

Q :  Que se passe-t-il si mes parents vivent ensemble, 
mais ne sont pas mariés ?

R : S’il s’agit de vos parents, par naissance ou adoption, vous devez fournir des 
informations sur les deux. Vous ne devez pas inclure les adultes qui ne sont pas proches 
de vous, même s’ils sont des membres de votre famille proche ou s’ils vous soutiennent.

Q :   Que se passe-t-il si je vis avec un parent ou un ami  
de la famille ? 

R : Cela dépend si la personne avec laquelle vous vivez, comme votre grand-
mère ou votre tante, a un lien juridique avec vous. Si votre parent vous a 
adopté, vous pouvez signaler ses informations sur la FAFSA. Si cette personne est votre 
tuteur légal, vous êtes indépendant et vous n’avez pas à communiquer d’informations sur 
vos parents. Vous devrez vous renseigner à ce sujet avant de remplir le formulaire de la 
FAFSA. Le formulaire en ligne comporte une série de questions pour vous aider. Si vous 
êtes confus pour une raison quelconque, vous devez parler à un conseiller ou appeler la 
ligne d’assistance téléphonique de la FAFSA. 

Q : Je pense que je suis un étudiant indépendant dans  
le cadre de la FAFSA. Que se passe-t-il maintenant ? 

R : Le formulaire en ligne de la FAFSA comporte une série de questions qui 
vous permettront de le déterminer. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours 
bénéficier de la bourse financière de l’université. Le formulaire de la FAFSA comporte 
différentes questions si vous êtes indépendant. Vous serez interrogé sur vos revenus et votre 
ménage. Vous n’aurez pas besoin de fournir des informations sur vos parents. 

Q :  Aurai-je plus d’argent si je suis 
indépendant de mes parents ? 

R : Probablement pas. Cela peut sembler étrange, 
mais vous obtiendrez probablement plus d’aide 
financière si vous dépendez de vos parents. 
Répondez aux questions concernant vos parents 
aussi sincèrement que possible sur le formulaire.

Q&R :
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Le formulaire de la FAFSA comporte des questions sur votre lieu de résidence 
et celui de vos parents. La FAFSA essaie de déterminer qui, outre vous, vos 
parents doivent subvenir financièrement à vos besoins. 

Si vous êtes à la charge de vos parents, votre « ménage » 
comprend :
L’un de vos parents ou les deux :

••  Si vous vivez avec vos deux parents, cela compte pour 2.

••  Si vous vivez avec un parent et un beau-parent, cela compte pour 2

••  Si vous vivez avec un seul parent, cela compte pour 1.

• •  Si vous partagez votre temps entre les maisons de vos parents, vous 
ne comptez que le parent avec lequel vous passez le plus de temps. 
Cela compte pour 1. (Et s’ils se sont remariés, cela compte pour 2).

Toute personne soutenue par les parents avec lesquels vous vivez :

••  Les frères et sœurs (y compris les frères et sœurs 
par alliance) à la maison ou à l’université.

• •  Toute autre personne de votre foyer (cousins, tantes, grands-
parents) si vos parents assurent plus de la moitié de leur soutien.

Vous ! N’oubliez pas de vous compter.  
Beaucoup d’étudiants le font. . .

Des questions sur 

votre ménage ? 

APPELEZ LA LIGNE D’ASSISTANCE 

TÉLÉPHONIQUE DE LA FAFSA :

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/

filling-out

COMPRENDRE LA FAFSA

Qui fait partie de votre ménage ?

Q :  Que se passe-t-il si je suis 
légalement dépendant de mes 
parents, mais que je vis avec 
d’autres personnes ? Quel 
ménage dois-je utiliser ? 

R : Même si vous vivez avec d’autres personnes, votre 
« ménage » est le ménage du ou des parents dont 
vous dépendez légalement. Par exemple, si vous vivez 
avec votre grand-mère, mais que votre mère a toujours 
légalement votre garde, le formulaire de la FAFSA a des 
questions à propos du ménage de votre mère. Appelez la 
ligne d’assistance téléphonique de la FAFSA pour poser 
vos questions. 
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Q :  Que se passe-t-il si je ne suis pas « dépendant » 
de mes parents, mais que je ne suis pas non plus 
« indépendant » ? 

R : Il y a beaucoup d’étudiants qui entrent dans cette catégorie. Il se peut 
que vous n’ayez absolument aucun contact avec vos parents. Peut-être que l’un 
d’eux ou les deux sont vivants et toujours légalement liés à vous, mais qu’ils vous ont 
abandonné ou ont été internés. Vous devez prouver que vous n’êtes plus lié à eux : 
Vous avez besoin d’une « dérogation pour dépendance ». 

Que faire si je n’ai pas de 
contact avec mes parents ? 

Q :  Comment puis-je obtenir une dérogation pour dépendance ? 
R : Si possible, demandez l’aide d’un professionnel qui comprend la FAFSA, comme 

un conseiller scolaire, un conseiller en aide financière aux universités ou un expert local des 
universités. Ou appelez la ligne d’assistance téléphonique de la FAFSA. 

  Premièrement, sachez que le formulaire en ligne de la FAFSA comporte des 
questions utiles. Lorsque l’on vous demande des informations sur la FAFSA concernant 
vos parents, cliquez sur la case correspondante : « Je ne suis pas en mesure de fournir 
des informations sur mes parents ». Ensuite, remplissez le reste du formulaire et 
envoyez-le. Mais vous devez faire plus...

  Deuxièmement, vous devez parler aux responsables des aides financières dans les 
universités que vous souhaitez fréquenter. Vous devez persuader l’un de ces agents 
que vous pouvez bénéficier d’une dérogation pour dépendance. (L’agent vous fera 
savoir ce dont il a besoin comme preuve). Cet agent est la seule personne qui peut 
contacter le personnel de la FAFSA et « contourner » manuellement votre statut de 
dépendance afin que votre formulaire puisse être traité. 

  Troisièmement, présentez votre dossier à l’université de votre choix. Prenez 
contact et travaillez avec leurs agents d’aide financière pour obtenir un dossier d’aide 
financière. Commencez ce processus le plus tôt possible.

Q :   De quel type de preuve aurai-je besoin ? 
R : Voici quelques documents qui peuvent vous aider à obtenir une dérogation pour 

dépendance. Votre conseiller scolaire, votre assistant social ou un travailleur communautaire 
peut vous aider à rassembler les meilleurs documents pour votre dossier : 

  Une lettre de votre conseiller scolaire ou de votre assistant social témoignant du fait que vous 
êtes indépendant de vos parents. 

  Des rapports de police ou des documents judiciaires, tels qu’une ordonnance de restriction 
contre l’un ou les deux parents. 

  Un rapport confirmant qu’un ou les deux parents sont en prison ou ont été placés en Internés. 

  Si vous êtes sans domicile fixe et seul, vous êtes considéré comme un étudiant 
« indépendant ». Vous n’avez pas besoin d’une dérogation pour dépendance. Mais vous 
devrez travailler avec la « liaison avec les sans-abri » de votre établissement scolaire pour 
obtenir les preuves que les universités vous demanderont.

Q&R :
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La FAFSA exige des informations sur le revenu familial afin de déterminer le 
montant que vous et vos parents pouvez contribuer à vos frais d’études. Dans 
l’idéal, une grande partie de ces informations proviendra des dossiers fiscaux 
de l’IRS, ce qui simplifiera la déclaration. Mais il est possible qu’à cause de la 
COVID-19, la situation financière de votre famille ait changé. Si c’est le cas, suivez 
les étapes suivantes pour remplir votre FAFSA. Ensuite, contactez vos universités et 
mettez-les à jour.

COMPRENDRE LA FAFSA

Combien vos parents et vous-même 
avez-vous gagné l’année dernière ?

N’oubliez pas d’utiliser le site Internet de la FAFSA ou l’application pour  
smartphone. Les outils en ligne vous guideront dans toutes les questions  
auxquelles vous devez répondre. 

Si votre famille remplit des déclarations d’impôts aux États-Unis, on vous de-
mandera peut-être si vous souhaitez utiliser le « IRS Data Retrieval Tool »  
(Outil d’extraction des données de l’IRS). Vous devriez l’utiliser si vous le pouvez. 
L’outil remplira la plupart des informations financières de votre famille pour vous !  
Et les universités sauront que les informations sur vos revenus sont exactes.

L’outil d’extraction des données de l’IRS remplit automatiquement les informations  
fiscales de votre famille en utilisant les informations fournies par le service des  
impôts américain (Internal Revenue Service), l’agence fédérale chargée de la  
collecte des impôts. Par exemple, si vous prévoyez d’entrer à l’université  
en septembre 2022, la FAFSA utilisera les déclarations de revenus de  
votre famille pour 2020.

Une note sur l’utilisation de l’outil d’extraction des données de l’IRS : Afin de 
préserver la confidentialité de vos informations fiscales, les données de l’IRS que 
vous transférez ne seront pas visibles. Vous ne pourrez pas revérifier ou modifier 
les informations importées dans votre FAFSA. Si cela vous inquiète, n’utilisez 
pas l’outil. Saisissez simplement les informations fiscales de votre propre chef. 

Si vous ne voyez pas de lien vers l’outil d’extraction des données de l’IRS, de-
mandez simplement à vos parents leur déclaration d’impôts pour répondre aux 
questions que la FAFSA vous pose.

La COVID-19 a-t-elle eu un impact important sur votre famille ou vos finances ?  
Vous devez toujours utiliser les formulaires fiscaux de l’IRS que vous avez déjà dans 
vos dossiers, qui ne reflètent peut-être pas la réalité. (Il s’agira des déclarations 
d’impôts de 2020 pour la prochaine année scolaire). Mais les universités veulent 
savoir ce qui a changé pour vous. Après avoir soumis votre FAFSA, contactez les 
universités que vous voulez fréquenter et donnez-leur les dernières nouvelles. 

Lisez attentivement les questions ! La FAFSA comporte des questions sur 
votre vie et votre famille « à partir d’aujourd’hui ». Répondez à ces questions 
en fournissant des informations actuelles sur votre famille et votre ménage. 
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Q :   Que faire si mes parents ne veulent pas partager  
leurs informations financières ? 

R : De nombreux parents estiment que les informations sur leurs revenus sont privées. D’autres 
craignent qu’en remplissant le formulaire, le gouvernement leur demande de payer l’université. 
Rassurez-les en leur assurant que leurs informations sont sûres et privées et qu’il n’y a pas de 
conditions à remplir. Vous pouvez également demander à un adulte qu’ils respectent de les 

convaincre que la FAFSA est essentielle pour votre avenir à l’université.   

Questions courantes 
sur les informations 
financières de la FAFSA

Avez-vous besoin d’aide pour 

des questions relatives à 

l’argent ? 

APPELEZ LA LIGNE D’ASSISTANCE 

TÉLÉPHONIQUE DE LA FAFSA :

https://studentaid.gov/apply-for-aid/

fafsa/filling-out

Q :   Que faire si je ne vois pas de lien avec l’outil 
d’extraction des données de l’IRS ?  

R : Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser l’outil d’extraction des données de l’IRS. On vous 
posera quelques questions au début de la FAFSA afin de déterminer si l’outil IRS vous convient. 
Dans certains cas, ce ne sera pas le cas. Si la FAFSA ne vous propose pas de lien vers l’outil 
d’extraction des données de l’IRS, répondez simplement aux questions qu’elle contient en 
utilisant les informations fournies par vos parents.

Q : Que dois-je faire lorsque ma vie actuelle ne correspond 
pas aux anciennes déclarations fiscales que j’utilise ?  

R :  C’est une question importante pour de nombreux étudiants, en particulier pour ceux 
dont les familles sont confrontées aux effets de la pandémie de la COVID-19. La FAFSA 
comporte des questions sur les impôts des deux dernières années et sur les familles 
actuelles. Beaucoup de choses peuvent avoir changé depuis que ces impôts ont été 
déclarés.  Répondez aux questions que la FAFSA vous pose en utilisant vos déclarations 
d’impôts. Ensuite, parlez à un responsable des bourses financières de l’université que 
vous souhaitez fréquenter. Il pourra ajuster votre aide, si nécessaire.

Q :  Que se passe-t-il si  
mes parents n’ont pas  
de déclaration d’impôts  
aux États-Unis ? 

R :  Beaucoup de gens ne reçoivent pas de 
documents fiscaux de leur employeur ou ne 
font pas de déclaration d’impôts aux États-
Unis. Cela peut être le cas de parents qui 
travaillent dans d’autres pays ou de parents 
qui travaillent dans le cadre d’arrangements 
informels. La FAFSA a toujours besoin 
d’informations sur le revenu familial. Suivez 
les suggestions en ligne. Si vous avez besoin 
de conseils supplémentaires, appelez la ligne 
d’assistance téléphonique de la FAFSA. 

Q&R :
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Vous avez fini de remplir le formulaire FAFSA en ligne. Vérifiez et revérifiez les 
informations que vous avez saisies. Suivez les instructions qui vous permettent, 
à vous et à vos parents, de « signer » le formulaire électroniquement. Ensuite, si 
tout semble correct, cliquez sur le bouton et envoyez-le ! 

VOUS ÊTES PRÊTS

Soumettez votre formulaire FAFSA

Mais ne vous prélassez pas encore. Une fois que vous aurez  
envoyé votre FAFSA, vous devriez voir un lien pour demander une 
aide d’État. Faites-le maintenant ! La FAFSA peut remplir une grande 
partie des informations à votre place. Vous devez ensuite vous 
assurer que votre FAFSA est traité avec précision. Étapes à suivre : 

      
                                

Vérifiez votre boîte e-mail quotidiennement. (Vous ne recevrez pas de 
message texte ; il s’agit uniquement d’un e-mail).

                            
Dans les jours qui suivent, vous devriez recevoir un « Rapport sur l’aide 
aux étudiants », également appelé « SAR » (Student Aid Report).  
Il contiendra un résumé de vos informations financières et un calcul de 
votre « contribution familiale prévue ». C’est un chiffre essentiel pour vous.  
Il déterminera le montant de l’aide financière à laquelle vous avez droit. 

                            
Vérifiez si le rapport d’aide aux étudiants ne contient pas d’erreurs.  
Si vous en repérez, retournez en ligne et corrigez-les dans votre demande. 

                            
N’oubliez pas de lire la section « commentaires » du rapport d’aide aux 
étudiants pour vous assurer qu’il n’y a pas d’autres problèmes à régler. 
(Votre FAFSA ne sera pas traité s’il manque des informations ou s’il y a 
d’autres problèmes).

                            Si vous ne recevez pas d’e-mail, vérifiez en ligne. Votre SAR devrait 
être disponible sur le site Internet de la FAFSA après que vous vous 
êtes connecté. Si vous ne recevez pas de rapport ou si vous avez des 
problèmes, appelez la ligne d’assistance téléphonique de la FAFSA au 
1-800-433-3243. 

 

Questions sur le FAFSA et la 

COVID-19 ?

Le gouvernement fédéral met continuellement à jour ses 

mesures de lutte contre la pandémie de la COVID-19. 

Vous trouverez ici les dernières nouvelles concernant la 

FAFSA, les prêts aux étudiants et l’aide aux universités : 

https://studentaid.gov/announcements-

events/coronavirus
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FAIRE UN SUIVI

Montrez-moi l’argent !

Q :   Mon formulaire FAFSA est rempli.  
Que se passe-t-il ensuite ?  

R : Attendez vos lettres d’acceptation à l’université ! Dans certains cas, les lettres 
d’acceptation vous indiqueront également le montant de l’aide que vous 
pouvez obtenir du gouvernement et des fonds de bourse de l’université. 
Souvent, cependant, un collège enverra sa lettre d’aide financière un peu plus 
tard. Le montant de l’aide varie d’un établissement à l’autre.

Q :  À quel type d’aide financière puis-je m’attendre ? 
R : Chaque université qui vous accepte fournira une lettre ou un e-mail décrivant 

le coût de l’université et ce que l’université peut vous offrir pour vous aider à 
payer votre inscription. Il s’agira probablement d’un mélange de subventions et 
de bourses (argent qui vous est donné), de prêts (que vous devez rembourser) 
et d’études-travail (argent que vous pouvez gagner). C’est ce qu’on appelle un 
« Dossier d’aide financière ». Il est important que vous examiniez attentivement 
chaque enveloppe, afin de choisir une université à la mesure de vos moyens.  

Une fois votre demande remplie, les universités figurant sur votre liste 
devraient automatiquement obtenir vos informations FAFSA. À tout 
moment, vous pouvez ajouter ou retirer des établissements de votre liste.

Vous devez maintenant travailler avec les universités pour obtenir  
l’aide financière dont vous avez besoin...

  Vérifiez une nouvelle fois votre rapport d’aide aux étudiants de la 
FAFSA, ou SAR, pour vous assurer qu’il n’y a pas de complications de 
dernière minute.

  Si vous voyez un astérisque (*) ou un C sur votre Rapport sur laide 
aux étudiants, les universités devront vérifier vos informations. Suivez 
les instructions de vos universités et consultez la page 20 pour plus 
d’informations.

  Le revenu de votre famille ou de votre ménage a-t-il changé en raison 
de la COVID-19 ou d’autres circonstances ? C’est le moment de parler 
à un responsable de l’aide financière des établissements qui vous 
conviennent le mieux. Faites-leur savoir ce qui s’est passé et comment les 
finances de votre famille ont changé. Ils pourraient être en mesure d’offrir 
une aide plus importante. 
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Que se passe-t-il si l’on me 
demande de prouver que les 
informations figurant sur mon 
formulaire FAFSA sont exactes ? 

Q :  Pourquoi me demande-t-on de prouver que les informations 
figurant sur mon formulaire FAFSA sont exactes ?

R : Il s’agit d’un processus appelé « vérification », et il est courant que jusqu’à 30 % des 
formulaires FAFSA soient vérifiés chaque année. Le Département de l’Éducation nationale 
et les universités sélectionnent certains étudiants pour vérifier les informations qu’ils ont 
fournies dans leurs formulaires FAFSA. Parfois, les candidats sont choisis au hasard. Parfois, 
c’est parce que les informations figurant sur le formulaire FAFSA sont incohérentes ou 
incomplètes. Les universités sont responsables de la vérification. 

Q :   En quoi consiste la vérification ?
R : Le bureau d’aide financière des universités vous contactera. Il s’agit généralement d’une simple 

demande de renseignements complémentaires, souvent sur vos revenus familiaux. Si vous avez 
utilisé l’outil d’extraction des données de l’IRS, tout devrait bien se passer. Si ce n’est pas le cas, 
vous devrez probablement fournir une transcription des déclarations de revenus de votre famille 
(vous pouvez la demander à l’IRS) ou des déclarations de revenus de vos employeurs.  
Le Bureau d’aide financière de l’université comparera votre formulaire FAFSA avec les 
informations que vous avez fournies. S’il y a des différences, vous devrez corriger votre 
formulaire FAFSA. 

Q :  Quelles autres questions peuvent être posées ?
R : Le bureau des aides financières peut vouloir confirmer le nombre de personnes dans 

votre famille et le nombre d’autres personnes qui sont actuellement à l’université. Il se 
peut que l’on vous pose des questions sur les autres revenus de la famille (comme la 
pension alimentaire) ou sur les aides publiques (comme les bons d’alimentation). On 
vous demandera peut-être aussi de fournir une pièce d’identité légale ou une preuve 
que vous êtes en train de terminer vos études secondaires.

Q :   Puis-je envoyer les mêmes informations à tous les 
établissements d’enseignement supérieur ?

R : Vous devrez répondre séparément à chaque université. Chacun enverra un formulaire 
par e-mail ou par courrier, en indiquant ce dont il a besoin. Veillez à respecter le délai 
de chaque université. S’il n’y a pas de date limite, fournissez les informations le plus 
rapidement possible. 

Q :   Si je reçois un formulaire de vérification, cela 
signifie que l’université m’a accepté, n’est-ce pas ?

R : Pas forcément. Certains établissements demandent à vérifier vos informations financières 
avant de prendre une décision sur votre admission. C’est pourquoi vous devez le faire 
rapidement. Restez en contact étroit avec les universités que vous souhaitez fréquenter et 
donnez-leur tout ce qu’elles demandent. 

Q&R :
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C’est le jour que vous attendiez. Votre première lettre d’acceptation à l’université est 
arrivée ! Vous recevrez également une autre lettre vous indiquant le coût des études 
et les moyens de les payer. C’est votre « dossier d’aide financière ». Il est important de 
le lire attentivement et de le comparer aux autres offres que vous recevez.

Les pages suivantes vous indiquent comment lire et comparer ces lettres. Voici 
de nouveaux termes que vous pourriez rencontrer : 

VOUS AVEZ ÉTÉ ACCEPTÉ DANS UNE UNIVERSITÉ !

Comment lire une lettre 
de bourse financière

Coût des études : Le coût total des études dans une université. Cela comprend 

les coûts directs versés à l’université (comme les frais de scolarité et les droits 

d’inscription) et souvent les coûts indirects (comme les livres et le transport).

Contribution familiale attendue : Le montant que vous et votre famille 

devez verser chaque année à l’université, sur la base de votre formulaire FAFSA. 

Bourses d’études ou subventions : Argent gratuit pour l’université 

accordé par le gouvernement, les universités ou les organisations privées. Comme 

exemple, nous avons la Subvention fédérale Pell pour les étudiants ayant des besoins 

financiers. 

Le programme travail-études : Argent fédéral que vous pouvez gagner en 

prenant un emploi à temps partiel sur le campus. 

Prêts directs du gouvernement fédéral : Ces prêts se présentent 

sous deux formes : subventionnés et non subventionnés. Les prêts subventionnés sont 

destinés aux étudiants dans le besoin et ont des conditions de remboursement plus faciles. 

Prêts « Parent PLUS » : Il s’agit de prêts fédéraux que les parents peuvent 

utiliser pour couvrir les frais d’études. 

Prêts par les institutions privées : Ils sont proposés par des prêteurs 

privés tels que les banques. Ils exigent souvent des frais et des taux d’intérêt plus élevés 

que les prêts étudiants fédéraux, et les conditions de remboursement peuvent ne pas être 

aussi souples.
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COMPARER LE PRIX DES ÉTUDES DANS DIFFÉRENTS 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE

Tout d’abord, vérifiez le coût
Il est temps d’être réaliste. Vous devez déterminer ce que coûtera l’université. Ce 
sera différent pour chaque école. 
Pour commencer, examinez attentivement votre lettre d’aide financière. Cherchez une section intitulée 
« coûts estimés ». Votre lettre devrait énumérer les coûts auxquels vous êtes susceptible de devoir 
faire face. Mais certains établissements s’en sortent beaucoup mieux que d’autres. Vous devrez peut-
être chercher ces informations ou, pour les coûts personnels, faire vos propres estimations. 

Frais de scolarité

Le logement et 
les repas, si vous 
vivez dans une cité 
universitaire

Livres et fournitures

Logement, si vous vivez loin de chez vous, 
mais pas dans une cité universitaire

Nourriture, en-cas et beaucoup  
de café

Transport, soit quotidien, soit  
pour les visites à domicile

Loisirs et divertissements 

Vêtements, articles de toilette

Frais des études 
supérieures
Ce sont les coûts que les universités 
vous facturent directement. Il n’y en 
a que quelques-uns, mais ce sont les 
plus importants :

Charges et frais de 
personnel  
Ce sont les dépenses que vous payez de votre poche. La 
bonne nouvelle, c’est que vous pouvez les contrôler en faisant 
attention. La mauvaise nouvelle, c’est que ces frais peuvent 
s’additionner. Essayez de faire un budget pour la vie réelle. 

Comparer  
correctement 
les coûts
De nombreux 
établissements 
d’enseignement 
supérieur proposent des 
bourses, des prêts et d’autres 
aides par semestre, mais les 
frais d’études et la contribution 
familiale attendue sont valables 
pour toute l’année. Veillez à 
comparer les coûts et les aides 
pour la même période. Et faites 
de votre mieux pour vous 
souvenir de tout. Cherchez sur 
Internet des calculateurs de 
budget des universités pour 
vous aider dans cette tâche.
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La plupart des établissements d’enseignement supérieur proposent une sorte d’aide pour 
vous aider à payer vos études. C’est la partie la plus importante—et la plus intéressante !—
de votre lettre d’aide financière. Vous y trouverez probablement une courte liste de bourses,  
d’études et de prêts. Examinez attentivement chaque ligne. Tout l’argent peut être utile 
pour l’université, mais certaines formes d’aide financière sont meilleures que d’autres. 

En général, vous voulez commencer par chercher de l’argent que vous n’aurez pas à rembourser, 
comme des subventions et des bourses. Ensuite, envisagez des options plus coûteuses, comme des 
prêts, uniquement en fonction des besoins. Vous 
trouverez ci-dessous une courte liste des formes 
les plus courantes d’argent « gratuit », ainsi que des 
programmes travail-études au niveau fédéral. 

Subventions fédérales  
Les deux plus courantes sont la Subvention Pell et 
la Subvention d’aide à l’éducation complémentaire 
(recherchez « SEOG » sur votre lettre). Toutes 
deux sont basées sur les besoins financiers. 

Subventions de l’État 
De nombreux États offrent une aide aux étudiants qui 
restent dans leur État d’origine pour aller à l’université. 
New York, par exemple, dispose du populaire programme 
d’aide aux frais de scolarité (Tuition Assistance 
Program) (cherchez « TAP »). Il est préférable de déposer 
les demandes de subventions publiques au moment où 
vous remplissez votre formulaire FAFSA. Les programmes 
d’État sont souvent concurrentiels et attribués selon 
le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Bourses d’études supérieures 
et bourses privées 
De nombreuses universités offrent des bourses basées 
sur le mérite (comme une moyenne élevée ou de 
bons résultats aux tests), les besoins financiers ou les 
capacités athlétiques. Des groupes privés proposent 
également des bourses d’études gratuites, mais il faut 
les trouver et en faire la demande. Il ne vous sera pas 
accordé par le biais de votre lettre de demande d’aide. 
Pour plus d’informations, consultez le site Internet 
ou adressez-vous à un conseiller universitaire. 

Programme travail-études au 
niveau fédéral 
Les étudiants ayant des besoins financiers peuvent 
se voir offrir la possibilité de travailler sur le campus. 
Comme pour tout emploi, vous êtes payé pour le 
nombre d’heures que vous faites. Vous pouvez utiliser 
l’argent comme vous le souhaitez. Votre lettre d’aide 
financière vous indiquera combien d’argent vous 
pouvez gagner dans le cadre de ce programme, mais 
c’est à vous de trouver un emploi et de travailler le 
nombre d’heures nécessaires pour obtenir cet argent.

COMPARER LE PRIX DES ÉTUDES DANS DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE

Ensuite, cherchez l’argent gratuit
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COMPARER LE PRIX DES ÉTUDES DANS DIFFÉRENTS 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE

Enfin, pensez aux prêts
Les frais d’université ne cessent d’augmenter, de sorte que de nombreux 
étudiants doivent contracter au moins un petit prêt pour s’en sortir. Personne 
n’aime les dettes. Mais vous gagnerez probablement plus d’argent avec 
un diplôme universitaire que sans, et les prêts peuvent donc être un 
investissement dans votre avenir.

Attention : Les prêts étudiants doivent être 
remboursés. À de rares exceptions près, ils ne 
peuvent pas être annulés en cas de faillite. Il est 
relativement facile de réduire ou de retarder les 

paiements, si vous avez un prêt étudiant garanti par le 
gouvernement, mais cela augmentera probablement vos 
paiements d’intérêts et le montant total que vous devez. 

Prêts fédéraux Perkins : Le taux d’intérêt est faible et vous ne devez commencer à 
rembourser le prêt que neuf mois après avoir quitté l’université. Malheureusement, le 
programme a été supprimé petit à petit. La plupart des universités ne proposent plus 
ces prêts. 

Prêts fédéraux directs « subventionnés » : Les prêts subventionnés sont accordés 
aux étudiants en fonction de leurs besoins. Les taux d’intérêt peuvent être inférieurs à 
ceux des autres prêts gouvernementaux et vous disposez de plus de temps avant de 
devoir commencer à les rembourser.

Prêts fédéraux directs « non subventionnés » : Les prêts non subventionnés sont 
accessibles à tous, mais le coût total du remboursement est plus élevé que pour le 
prêt subventionné, à moins que vous ne commenciez à le rembourser pendant que 
vous êtes à l’école. 

Prêts « Parent PLUS » : Il s’agit de prêts garantis par le gouvernement que les parents 
peuvent utiliser pour vous aider à payer vos études. Mais vos parents doivent avoir 
une bonne cote de crédit et les taux d’intérêt peuvent être élevés. En théorie, les 
parents peuvent emprunter autant que nécessaire. Mais, tout comme vous, ils doivent 
faire attention à ne pas s’endetter trop lourdement. 

Prêts par les institutions privées : Vous pouvez emprunter de l’argent auprès de 
banques ou d’autres institutions financières, mais faites attention. Les frais et les taux 
d’intérêt peuvent être élevés, et vous devez généralement commencer à rembourser 
le prêt pendant que vous êtes encore à l’école. 

De bonnes règles à garder à l’esprit : Si vous ou vos parents avez besoin d’emprunter, 
empruntez le moins possible. Veillez à utiliser en premier lieu des prêts garantis par 
l’État. Ils sont moins chers à rembourser et plus indulgents si vous avez besoin d’un délai 
supplémentaire. Les prêts privés et les cartes de crédit ne doivent être utilisés qu’en dernier 
recours. Voici les options que vous pouvez voir dans votre lettre d’aide financière, en 
commençant par les meilleures.
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Q :   Que dois-je savoir sur les prêts étudiants et leur 
remboursement ?  

R : Il existe toutes sortes de prêts. Certains prêteurs exigent que vous commenciez à les 
rembourser immédiatement. D’autres ne vous enverront une facture que près d’un an  
après l’obtention de votre diplôme. Lorsque vous envisagez un éventuel prêt, posez  
deux questions :

 Le « taux d’intérêt. » Il détermine le montant que vous devez rembourser en plus 
du montant emprunté. Ce chiffre doit être le plus bas possible. Les prêts garantis par 
l’État offrent les taux d’intérêt les plus bas. 

 Les « conditions de remboursement. » Il s’agit du délai dans lequel vous 
devez commencer à effectuer des paiements sur le prêt, du délai dont vous disposez 
pour rembourser le prêt et du montant que vous devrez payer chaque mois. Les 
prêts garantis par l’État vous permettent également de réduire vos paiements 
ou de cesser de payer pendant un certain temps, si nécessaire. L’État peut 
également réduire votre dette si vous vous lancez dans certaines carrières, comme 
l’enseignement dans les zones à faibles revenus.

Questions courantes sur les 
prêts aux étudiants et les 
dettes universitaires 

Q :   Combien puis-je emprunter sous forme de 
prêts étudiants fédéraux ?

R : Le montant disponible dans les programmes de prêts subventionnés du 
gouvernement change d’année en année. Commencez par contracter ces prêts. Si 
vous avez besoin de plus d’argent, vous pouvez généralement obtenir ce dont vous 
avez besoin grâce à des prêts non subventionnés. Mais soyez prudent. N’empruntez 
que ce dont vous avez besoin. 

Q :   Combien peut-on emprunter ?
R : Cela dépend d’un certain nombre de choses. Dans un premier temps, consultez la lettre 

d’aide financière de l’université de votre choix. Devrez-vous emprunter de l’argent pour 
terminer votre première année ? Et pour les années restantes ? Quels types de prêts sont  
à votre disposition ? Et quel sera le coût total sur quatre ans ?

 Une fois que vous avez rassemblé ces informations, il est préférable de chercher un 
calculateur d’aide financière pour faire le calcul à votre place. La plupart des sites 
Internet des universités en disposent maintenant.  Le site https://finaid.org dispose 
d’un excellent calculateur qui vous permet de saisir le montant du prêt que vous allez 
rembourser, le taux d’intérêt et d’autres conditions. Voici un exemple : Si vous avez une 
dette de 37 000 USD (ce qui correspond à la moyenne nationale), vous devrez rembourser 
environ 350 $ par mois pendant 10 ans aux taux d’intérêt les plus bas du moment. 

 Serez-vous en mesure de vous le permettre une fois que vous aurez obtenu votre diplôme ? 
Soyez réaliste. Réfléchissez sérieusement au type d’emploi que vous espérez obtenir. 
Combien les jeunes travailleurs gagnent-ils dans ce domaine ? Serez-vous en mesure de 
rembourser votre prêt en même temps que vos autres dépenses ? 

Q&R :
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FAIRE LE CALCUL

Comparer les offres des études dans 
différents établissements d’enseignement 
supérieur et universitaire
La période d’attente est terminée. Vous avez vos lettres d’acceptation et vos offres de bourse 
financière. Vous devez maintenant décider quelle école vous allez fréquenter. L’argent est 
important. Vous devez choisir une école que vous pouvez vous permettre.

Nous allons comparer deux écoles 
fictives : BigBucks University et 
LowerCost College. Supposons que 
votre Contribution familiale prévue 
soit de 2 000 USD. Nous devons 
maintenant examiner les coûts et les 
différents types d’aide pour déterminer 
quelle école est la plus avantageuse. 

Ce qui suit est une leçon sur la comparaison 
de deux dossiers d’aides financières. Cela 
vous donnera une idée de ce qu’il faut 
rechercher. Mais n’oubliez pas que chaque 
aide est différente. Parfois, ils sont confus 
ou incomplets. Si vous avez besoin d’aide, 
appelez un responsable de l’aide financière de 
l’établissement ou adressez-vous à un adulte en 
qui vous avez confiance.

Coût des études : Bucks offre plus, 
LowerCost moins. (Important : Faites 
votre propre budget pour avoir 
une idée précise de vos coûts. Les 
universités se trompent souvent 
dans leur travail d’estimation des 
frais de subsistance personnels). 

Les deux écoles offrent beaucoup de 
bourses d’études et de subventions. 
Les universités examinent à la fois 
les besoins financiers et vos études 
pour déterminer le montant à offrir— 
et vous faites bien ! Mais appelez 
et demandez des informations plus 
détaillées. L’argent gratuit est-il 
garanti uniquement pour la première 
année, ou pour plus longtemps ? 
L’école exige-t-elle que vous ayez de 
bonnes notes ? Maitrisez les règles.  

FRAIS D’ÉTUDES

BIG BUCKS 
UNIVERSITY

LOWER 
COST 

COLLEGE

FRAIS D’ÉTUDES
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BigBucks University
Coût des études (1ère année) ............  62 000 USD

Les aides et les bourses

Bourse universitaire BigBucks. .......................  38 000

Subvention Pell ...................................................... 3 500

Subventions de l’État ...........................................  3 000

Prix net ................................................. 17 500 USD

Prêts et programme travail-études

Prêt fédéral direct subventionné. ........................1 500

Prêt fédéral direct non subventionné. ..............4 000

Programme travail-études au niveau fédéral  3 000

Calcul final

Coût total des études  ........................... 62 000 USD 
Total de l’aide financière offerte ....– 53 000 USD 
Contribution familiale prévue .............–2 000 USD

Le vide à combler cette année .............. 7 000 USD

(Dette totale du prêt sur quatre ans = 22 000 USD)

LowerCost College
Coût des études (1ère année) ............  22 000 USD

Les aides et les bourses

Bourses d’études universitaires au 
LowerCost College ......................................5 000 USD

Subvention Pell. ......................................................3 500

Subventions de l’État ......... ................................. 3 000

Prix net ............................................... 10 500 USD

Prêts et programme travail-études

Prêt fédéral direct subventionné ............... 1 500 USD

Prêt fédéral direct non-subventionné .....4 000 USD

Programme travail-études au niveau fédéral . 2 000

Calcul final

Coût total des études  ........................... 22 000 USD 
Total de l’aide financière offerte .... – 19 000 USD 
Contribution familiale prévue .............–2 000 USD

Le vide à combler cette année ...............1 000 USD

 (Dette totale du prêt sur quatre ans = 22 000 USD)

Ensuite, regardez le prix net,  le coût 
des études universitaires qui reste après 
ces subventions. Il s’agit du montant 
que vous devrez obtenir par le biais de 
prêts, d’études ou d’autres moyens.  

Examinez maintenant les prêts. N’oubliez pas 
que certains prêts sont moins chers et plus 
faciles à gérer que d’autres. Il vous faut les 
prêts les moins chers possible. Le montant 
que vous pouvez obtenir par le biais des prêts 
fédéraux directs sera le même, mais les écoles 
peuvent utiliser leur jugement pour accorder 
lles prêts garantis par le gouvernement (Prenez 
également en considération la dette totale du 
prêt. Additionnez les prêts offerts et multipliez-
les par le nombre d’années nécessaires pour 
obtenir un diplôme. Dans les deux universités 
ci-dessus, cela donne 5 500 USD de prêts 
X 4 ans = 22 000 USD). Et examinez l’argent 
obtenu grâce au programme travail-études. 
Il s’agit de l’argent que vous pouvez gagner 
pour vos dépenses personnelles grâce à un 
emploi sur le campus. Mais vous devez trouver 
un emploi et faire des heures de travail.

Enfin, regardez le résultat final. Quel est le 
vide que vous devrez combler la première 
année ? Vous devrez trouver cet argent 
quelque part : économies pour les études, 
prêts de votre famille—ou un autre emploi 
(eek !) en plus de vos heures de travail dans 
le cadre du programme travail-études. 

N’oubliez pas d’additionner le montant 
total que vous devrez peut-être emprunter 
pour obtenir votre diplôme. Dans ce cas, 
l’université BigBucks a besoin de plus de 
prêts... et a un plus grand vide à combler. 
Si ces coûts sont trop élevés pour vous—et 
que vous voulez vraiment aller dans cette 
école—appelez la Direction de l’université. 
Vous pourrez peut-être faire appel et 
obtenir une aide supplémentaire. Il est 
très important de tenir compte des coûts de 
l’université dans le choix d’une école. Mais 
assurez-vous aussi qu’il s’agit d’une école 
de qualité qui vous plaira. Analysez tous les 
facteurs avant de dire « oui » à une université. 
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Félicitations !
Vous avez rempli avec succès votre formulaire 
FAFSA. Vous bénéficiez d’un soutien financier. 
Vous êtes sur le chemin qui mène à une 
université. Passez une excellente année. 
Conservez toutes les informations que vous avez 
recueillies—et gardez ce guide. Vous devrez 
remplir à nouveau un formulaire FAFSA 
l’année prochaine !



N’OUBLIEZ PAS DE COMMENCER SUR LE SITE INTERNET DE LA FAFSA : Tapez 
FAFSA.gov dans votre moteur de recherche préféré. Vous serez redirigé vers le nouveau site Web 
du gouvernement fédéral à l’adresse https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LA FAFSA : 
Appelez la ligne d’assistance téléphonique de la FAFSA au 1-800-433-3243. Obtenez des conseils 
du lundi au vendredi de 8 h à 23 h ou le week-end de 11 h à 17 h (heure de l’Est). Des experts sont 
également disponibles par e-mail ou par chat. Coordonnées à l’adresse :  
https://studentaid.gov/help-center/contact. Ou consultez le Centre fédéral d’aide aux 
étudiants : https://studentaid.gov/help-center/answers/landing. 

N’oubliez pas non plus de consulter le reste du site Internet de l’aide fédérale aux étudiants :  
https://studentaid.gov. Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la façon dont de :

 Remplir le formulaire FAFSA

 Découvrir quelles sont les aides disponibles

 Savoir à quelle aide vous pouvez prétendre

 Obtenir et gérer les prêts étudiants

 Vous préparer aux études supérieures

PRÊT À REMPLIR VOTRE FORMULAIRE FAFSA EN LIGNE ?  
Vous et l’un de vos parents devrez obtenir un identifiant FSA pour pouvoir signer le formulaire de 
façon électronique. Rendez-vous sur https://fsaid.ed.gov pour vous inscrire à un ID FSA.  

VOUS POSTULEZ À DES UNIVERSITÉS QUI ONT BESOIN DE BEAUCOUP 
D’INFORMATIONS FINANCIÈRES ? 
Vous devrez peut-être remplir le PROFIL d’aide financière du conseil d’administration de 
l’université. De nombreuses écoles privées exigent beaucoup d’informations financières et 
demandent aux étudiants de remplir ce formulaire en ligne. Vérifiez auprès de vos écoles si elles 
ont besoin que vous leur fournissiez ce formulaire. Pour de plus amples informations, rendez-vous 
sur https://cssprofile.collegeboard.org/.

OBTENEZ LES INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES SUR LE FINANCEMENT DES 
FRAIS D’UNIVERSITÉ ET LA COVID-19 :
https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus.

ET N’OUBLIEZ PAS DE PARLER AUX ADULTES EN QUI VOUS AVEZ CONFIANCE :
Vos parents, vos conseillers scolaires et vos professeurs peuvent sembler occupés, mais ils veulent 
ce qu’il y a de mieux pour vous. Vous pouvez obtenir de l’aide auprès des bureaux d’admission des 
universités, des associations locales à but non lucratif et des anciens élèves de votre propre lycée. 
Si vous avez des questions, trouvez quelqu’un pour vous aider.

D’autres questions sur l’obtention 
d’argent pour les frais universitaires ?



À propos de ce GUIDE
Ce guide est publié par le Centre pour les affaires de la ville de New York de la New School 
et traduit en neuf langues par le Département de l’éducation de la ville de New York. Voir 
understandingFAFSA.org pour ces publications et de nombreuses autres ressources. Nous 
remercions tout particulièrement l’Options Institute du Goddard Riverside Community Center, la 
New York Immigration Coalition, Advocates for Children, ainsi que les nombreux experts du FAFSA 
qui nous ont aidés tout au long du processus. Nous espérons que ce guide sera utile à tous les 
étudiants et à toutes les familles, ainsi qu’aux nombreux professionnels qui apportent leur aide en 
matière d’aide financière. 

Le programme d’éducation équitable aide chaque étudiant, de la maternelle à la terminale et 
au niveau supérieur, à réaliser son potentiel et à y contribuer en tant que leader, membre de la 
population active, membre d’une communauté et membre d’une famille. Nous avons toujours eu 
besoin de toutes ces contributions pour créer un New York dynamique, et nous en aurons encore 
plus besoin dans les mois et les années à venir pour nous remettre des 
ravages causés par la COVID-19. Dans le cadre de notre engagement 
en faveur de l’équité, United Way of NYC est fier de s’associer au Center 
of New York City Affairs pour produire ce guide. Cet outil simplifiera le 
processus d’obtention d’une aide financière afin de garantir que TOUS 
les étudiants ont accès à l’aide financière disponible pour obtenir un 
diplôme universitaire.

OBTENEZ PLUS : CONSULTEZ NOTRE NOUVEAU SITE WEB DÈS AUJOURD’HUI !

VOUS VOULEZ PLUS D’INFO sur le FAFSA et l’aide financière ? Notre nouveau site Web, à l’adresse 
understandingFAFSA.org, fournit de nombreuses informations supplémentaires, ainsi que des mises 
à jour hebdomadaires, des outils et des vidéos. Notre site Web propose également ce guide en dix 
langues et fournit des ressources pédagogiques pour les conseillers d’accès aux universités et les 
éducateurs. Contactez Kim Nauer à l’adresse nauerk@newschool.edu pour en savoir plus.

ET PLUS ENCORE : Pour des ressources éducatives supplémentaires, ne manquez pas de consulter 
Insideschools.org, un site Web inestimable pour les familles de New York, basé au Centre pour la ville 
de New York. 
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