
BOSTON, PROFITEZ DE LA GRATUITÉ
SCOLAIRE DANS UNE UNIVERSITÉ
COMMUNAUTAIRE !
L’université est trop importante pour être réservée à ceux qui en ont les moyens. C’est
pourquoi la ville de Boston s’est engagée à prendre en charge jusqu’à trois années d’études
universitaires pour tous les résidents grâce au Tuition-Free Community College (TFCC) Plan.

Résider à Boston.
Vous inscrire à un programme de diplôme
d’associé ou à un programme de certificat de
courte durée dans une université partenaire.
Remplir la demande gratuite d’aide fédérale
aux étudiants (FAFSA).*

Benjamin Franklin Cummings Institute 

Bunker Hill Community College
Massasoit Community College
MassBay Community College
Roxbury Community College
Urban College of Boston 

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Tous les résidents de Boston, quels que soient leur
âge, leurs revenus ou leur statut d’immigrant,
peuvent bénéficier des fonds du TFCC . Pour être
admissible, vous devez : 

*Les étudiants qui sont sans papiers, ou sous
statut DACA, ou sous statut temporaire protégé
(TPS) n’ont pas besoin de remplir la demande
FAFSA pour recevoir un soutien financier par le
biais de TFCC.

QUELLES SONT LES UNIVERSITÉS ÉLIGIBLES ?

       of Technology*

*Dans le cadre du TFCC, le nombre de places
disponibles au Benjamin Franklin Cummings
Institute of Technology est limité.

Tous les frais de scolarité et les frais
obligatoires restant après réception de toute
autre aide financière applicable.
250 $ par semestre pour un maximum de trois
ans de dépenses liées à l’université (telles que
les livres ou le transport).
Une dette pouvant aller jusqu’à 2 500 $ pour
les étudiants ayant un solde impayé dans un
établissement partenaire qui les empêche de
se réinscrire.

QUELS SONT LES PROGRAMMES COUVERTS ?
Tout programme menant à un diplôme d’associé
ou à un certificat de courte durée disponible dans
les universités partenaires du TFCC . Pour en
savoir plus sur les programmes disponibles et les
modalités d’inscription, rendez-vous sur le site
Web d’admission de l’établissement concerné.

QUELS SONT LES FRAIS COUVERTS ?

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous à un programme dans
l’établissement participant de votre choix et celui-
ci utilisera les fonds dans le cadre de la procédure
d’aide financière.
Pour contacter un établissement partenaire,
rendez-vous sur Boston.gov/Tuition-Free

POUR EN SAVOIR PLUS :
Rendez-vous sur  Boston.gov/Tuition-Free

Envoyez un courriel à  TuitionFree@boston.gov

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
mailto:TuitionFree@boston.gov

