FAIRE UN SUIVI

Montrez-moi l’argent !
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.

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.
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Q&R :

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:E
 n 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:P
 uis-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.
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