FAQ
Qu’est-ce que le programme Better Futures ?
JBS USA et Pilgrim’s veulent faire de Better Futures le plus grand programme de cursus universitaire
gratuit de l’Amérique rurale et fournir aux membres de notre équipe et à leurs personnes à charge la
possibilité de réaliser leur rêve de poursuivre des études supérieures (diplômes d’associés, certificats de
commerce) gratuitement.

Pourquoi la société offre-t-elle le programme Better Futures ?
Le programme Better Futures s’inscrit dans notre mission de créer la possibilité d’un avenir meilleur
pour les membres de notre équipe. Nous croyons que les collèges communautaires et les écoles
techniques offrent aux membres de l’équipe et aux personnes qui sont à leur charge la possibilité
d’apprendre, de se développer et de grandir tout en travaillant dans la visée de leurs objectifs futurs.

Combien de crédits cela couvre-t-il par semestre ?
Cela couvrira tous les frais de scolarité du cursus auquel le membre de l’équipe ou la personne à charge
admissible est inscrit, jusqu’à 30 crédits par an.

Que dois-je m’attendre à payer de ma poche ?
Les étudiants du programme Better Futures doivent s’attendre à payer jusqu’à 500 $ par an pour les
frais généraux et les livres. La société prend en charge tous les frais de scolarité et certains frais
généraux pour maintenir les frais généraux par étudiant à un faible niveau. Outre les frais de scolarité,
les frais généraux et les livres, les étudiants du programme Better Futures peuvent avoir des frais
supplémentaires qui varient selon le lieu et l’école (notamment des frais de cours individuels, des frais
de laboratoire, des permis de stationnement, etc.). Votre école partenaire peut vous aider à estimer les
coûts en fonction de votre programme d’études, de la charge de cours et de votre profil d’aide
financière.

Qu’est-ce que le FAFSA ?
Le ministère de l’Éducation des États-Unis utilise le formulaire FAFSA (Demande gratuite d’aides
fédérales aux étudiants) pour déterminer l’admissibilité d’un étudiant à une aide financière fédérale
visant à couvrir ces besoins universitaire en fonction de sa situation financière. Cette aide peut inclure
des allocations et des bourses d’études fédérales, étatiques et locales.

Pourquoi dois-je remplir le FAFSA ?
Nous demandons à chaque étudiant du programme Better Futures de compléter le FAFSA pour réduire
le coût de l’éducation de chaque étudiant. En remplissant le FAFSA, vous pouvez avoir droit à une aide
qui couvrira non seulement le coût des frais généraux et des livres, mais peut également vous aider à
payer d’autres dépenses d’éducation (notamment les outils technologiques, les frais de cours
individuels, le transport, les fournitures, etc.). En additionnant ce que propose la société et toute autre
aide financière que vous recevez, votre enseignement communautaire ou technique peut être
entièrement gratuit !

Combien de membres de l’équipe ou de personnes à charge peuvent utiliser cette prestation en
même temps ?
La participation est limitée à un membre à charge ou à un membre de l’équipe, par membre de l’équipe,
à la fois. Les membres de l’équipe admissibles ayant plusieurs personnes à charge peuvent utiliser la
prestation plus d’une fois, mais le programme ne peut être utilisé que par une personne à charge à la
fois.

Et si mon conjoint/partenaire travaille également pour la société ? Pouvons-nous tous les deux
profiter de cette prestation ?
Chaque membre de l’équipe peut utiliser la prestation pour lui-même ou pour une personne à charge
par période.

Y a-t-il des cours particuliers que moi ou ma personne à charge sommes tenus de suivre ?
Non. Les membres de l’équipe et les personnes à charge peuvent choisir les cours ou programmes
d’études qu’ils souhaitent.

Que se passe-t-il si je cesse d’être un employé de la société au cours d’un semestre ?
Dans le cas où un membre de l’équipe cesse d’être un employé de la Société au cours d’un semestre, le
ou les étudiants admissibles seront autorisés à terminer le semestre du programme, mais ne seront pas
admissibles à continuer de bénéficier de la prestation par la suite.

Et s’il n’y a pas de collège communautaire ou d’école technique à proximité ?
Si aucune école ne se trouve à proximité de mon lieu de travail ou si un membre de l’équipe ne peut pas
utiliser la prestation en personne, il sera dirigé vers une option de université partenaire en ligne.

Puis-je suivre des cours pendant mes heures de travail ?
Les membres de l’équipe ne seront pas autorisés à prendre du temps sur leurs heures de travail pour
suivre des cours ou étudier. Tout membre de l’équipe souhaitant utiliser le programme Better Futures
doit prévoir de le faire en dehors de ses heures de travail.

Et si moi ou la personne qui est à ma charge nous inscrivons à temps partiel ? Une personne à charge
supplémentaire peut-elle utiliser le reste de la prestation pendant la même période ?
Non. La prestation n’est disponible que pour un membre de l’équipe ou une personne à charge en
même temps, quel que soit le statut d’inscription de l’étudiant.

Comment la société a-t-elle choisi les collèges partenaires ?
Les membres de l’équipe des ressources humaines de JBS USA et de Pilgrim’s ont choisi les collèges
partenaires en fonction des relations antérieures entre nos établissements et les collèges, ainsi que de
leur proximité par rapport à nos établissements afin d’aider à renforcer notre engagement envers
l’initiative Hometown Strong.
Nous nous engageons à faire des investissements significatifs qui auront un impact durable dans nos
communautés pour les générations à venir. Dans ce cas, nous investissons dans l’avenir des membres de
notre équipe et de leurs familles, ainsi que celui des collèges partenaires.

Combien de temps après mon entrée dans la société puis-je participer au programme Better Futures ?
Le programme Better Futures offre des frais de scolarité gratuits dans les collèges communautaires ou
les écoles techniques à tout membre de l’équipe ou enfant à charge d’un membre de l’équipe qui :
•

est en règle,

•

est employé de la société depuis six mois,

•

est un membre de l’équipe à temps plein et

•

reste employé de la société pendant toute son cursus universitaire ou celui de sa
personne à charge

Comment JBS USA et Pilgrim’s paieront-ils le collège partenaire ?
Le collège partenaire facturera directement à la société les frais de scolarité de chaque année
universitaire, et la société paiera au collège partenaire les frais de scolarité globaux de tous les membres
de l’équipe ou personnes à charge faisant usage de la prestation fournie auprès de ce collège partenaire.

Combien de temps faudra-t-il à la société pour payer la facture ?
Dans la plupart des cas, la société paiera la facture 30 jours après sa réception.

Puis-je utiliser ce bénéfice pour mes petits-enfants ?
Si un membre de l’équipe a la garde exclusive de ses petits-enfants, les petits-enfants sont considérés
comme des personnes à charge admissibles à la prestation. Les membres de l’équipe devront fournir
une preuve de la garde exclusive dans ces cas.

Et si je vis dans un État différent de celui du collège partenaire de mon lieu de travail ?
Dans le cas où un membre de l’équipe réside dans un État différent de celui du collège partenaire de son
lieu de travail, le membre de l’équipe ou l’enfant à charge doit utiliser l’option du collège partenaire en
ligne.

