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BOURSE AU MÉRITE

Gagnez votre année en lycée américain
Rentrée académique 2019

Bourses

Dans le cadre du programme en lycée aux
USA, avec le visa J-1, ISPA offre le séjour
en tant que « Bourse au mérite » (*)

Nous aurons trois récompenses :
• Pour le candidat qui sera arrivé premier dans le classement, il lui sera accordé la Bourse dans sa totalité
(hors la participation au billet d’avion qui reste à la
charge du candidat ainsi que l’ensemble des frais non
couverts par le programme).
• Pour le candidat qui sera arrivé deuxième dans le
classement, il lui sera accordé une réduction de 1000
dollars sur le coût du programme (hors la participation au billet d’avion qui reste à la charge du candidat
ainsi que l’ensemble des frais non couverts par le programme).
• Pour le candidat qui sera arrivé troisième dans le classement, il lui sera accordé une réduction de 800 dollars
sur le coût du programme (hors la participation au billet
d’avion qui reste à la charge du candidat ainsi que
l’ensemble des frais non couverts par le programme).

Modalité de l’offre :
• Les dossiers pris en compte pour l’étude de la Bourse
seront envoyés à notre agence, et reçus complets avant
le 1er mars 2019 et dans la limite des places disponibles. Les résultats seront communiqués au plus tard le
15 mai 2019.
• Le candidat devra avoir obtenu la meilleure moyenne
générale, sur les trois trimestres, pour l’année précédente, soit l’année 2017/2018 et son niveau d’anglais

Chaque année, ISPA propose trois
récompenses !

doit être suffisant pour participer au programme. En cas
d’ex aequo, ISPA prendra en compte la moyenne de l’année précédente et ainsi de suite.
• Une fois la Bourse accordée, le candidat s’engage à
maintenir des bulletins de notes conformes aux conditions d’admission du programme pour l’année scolaire
2018/2019.
• Le candidat qui se verra attribuer une Bourse devra
imprimer son offre en format «Paysage» et se prendre
en photo avec son offre, puis nous adresser la photo par
e-mail à : admission@ispa.fr pour que nous puissions la
publier officiellement sur nos supports et réseaux lors de
l’annonce des résultats.
(*) Ce que la Bourse ne comprend pas : le billet d’avion,
l’argent de poche (nous recommandons 200 dollars par
mois), les livres et fournitures scolaires, les repas en dehors
de ceux qui sont fournis par la famille d’accueil, les frais à
verser au consulat pour l’obtention du Visa (environ 160 $
+ 180 $ de frais « Sevis » pour l’immigration américaine)
et les frais de déplacement au consulat des USA à Paris
pour l’obtention du Visa, les frais liés aux déplacements en
France pour rencontrer ISPA pour l’entretien individuel de
sélection et conférence de préparation aux départs (nous
consulter pour les lieux et dates), les frais de déplacements
aux USA (Bus scolaire par exemple s’il n’est pas offert par
le lycée) et en règle générale, l’ensemble des dépenses personnelles que le candidat aura sur place.
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Le message de notre Directrice d’agence

Marie-Laurence Perrichon
Directrice ISPA

« Je suis Marie-Laurence, la Directrice de ISPA. Depuis
20 ans j’ai le plaisir de faire voyager nos jeunes français en lycée américain. J’ai moi-même vécu aux EtatsUnis et c’est toujours un bonheur de participer à cette
aventure pour les familles françaises et américaines.
J’ai un réseau de correspondantes locales formidables et
dont je suis très proche car je travaille directement avec
elles sans intermédiaires. J’ai confiance en leur sélection
des familles et des lycées, et elles comptent sur moi pour
sélectionner des jeunes sympa et motivés !
Je suis à votre entière écoute, pour répondre à vos
questions, vous conseiller et vous guider dans votre préparation et vos démarches. Je serai votre interlocutrice
principale durant la préparation de cette belle aventure
et durant toute votre année aux USA.
ISPA en France est membre de l’Office et présente toutes
les garanties de Qualité.
En espérant vous parler et vous rencontrer très prochainement ».

Deux options possibles :
Je postule pour la Bourse au mérite, pour le
premier, le deuxième ou le troisième prix selon les résultats, et je souhaite que mon dossier soit envoyé aux USA dès qu’il est complet car je participe au programme même si je
n’obtiens pas une des bourses.
Dans ce cas, dès que le dossier du candidat est complet
dont le premier acompte, le dossier sera présenté aux
familles d’accueil américaines. Au jour de l’annonce des
résultats la bourse, si le premier prix de la bourse vous
est attribué, vous serez remboursé de votre acompte. Et
s’il s’agit du deuxième ou du troisième prix, ils seront
déduits de votre facture.

OU

Je postule pour la Bourse au mérite et je souhaite
que mon dossier ne soit pas envoyé aux USA
dès qu’il est complet car je participerai au programme uniquement si j’obtiens le premier prix
de la bourse.
Si vous souhaitez voyager uniquement si le premier prix de
la bourse vous est attribué, dans ce cas, vous n’avez pas à
verser le premier acompte et votre dossier doit être remis
complet avant la date limite d’inscription. Votre dossier ne
sera pas proposé aux familles américaines. Aux résultats,
si vous obtenez le premier prix de la Bourse, votre dossier sera immédiatement mis en ligne pour que les familles
américains puissent le regarder. Si vous n’avez pas l’attribution du premier prix de la bourse, vous ne voyagerez
pas et votre dossier sera annulé sans frais. Il reste entendu que les deuxièmes et troisièmes prix n’entrent pas en
compte dans cette option. Uniquement le premier prix de la
bourse est pris en compte. Si vous choisissez cette option,
votre dossier ne sera pas pris en compte pour le deuxième
et le troisième prix.

2/3

04.94.19.36.70 - www.ispa.fr

Contacter ISPA :
Adresse postale :
ISPA BP 32- 83600 LES ADRETS DE L’ESTEREL
• E-mail : info@ispa.fr
• Acceuil téléphonique :

04 94 19 36 70

Rejoignez les réseaux sociaux ISPA :

Bourses

• Facebook : ISPA-Vos études et Séjours à l’étranger
• Youtube : ISPA France
• Instagram : @ispaintl
• Twitter : @ISPAintl
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