ASAP, C’EST QUOI ?
« Sans le genre de soutien que propose ASAP, je
serai perdu parce que la vie en université peut
être vraiment difficile et trouver de l’aide est
compliqué. »
ANGEL
Étudiant ASAP

RESTEZ CONCENTRÉ.

OBTENEZ VOTRE DIPLÔME
EN TEMPS ET EN HEURE.

Saviez-vous que le chemin pour obtenir un associate degree
(diplôme en deux ans) peut être long et semé d’embûches ?
Seulement 40 % des étudiants en community college
(collèges comunautaires) aux USA obtiennent leur associate
degree en six ans. Mais cela ne doit pas être une fatalité.
Depuis 2007, Accelerated Study in Associate Programs
(ASAP) transforme l’expérience des études secondaires des
étudiants CUNY, permettant à des milliers d’entre eux
d’obtenir leur diplôme en trois ans ou moins.*

QU’EST CE QUI FAIT
L’ORIGINALITÉ D’ASAP ?
En tant qu’étudiant ASAP, vous recevrez du
soutien dans de nombreux secteurs pour vous
aider dans votre réussite :
	
Une MetroCard illimitée et gratuite
Un bon pour des manuels

	
Une dispense des frais d’écart des coûts d’inscription*
	
Un conseiller ASAP dédié
	
Options d’inscription anticipées et emplois du temps
consolidés
	
Cours avec d’autres étudiants ASAP

« ASAP m’a aidée à rester concentrer sur mes
études. Je n’ai pas à m’inquiéter de payer l’école
ou les livres, ni même de savoir comment me
rendre en cours tous les jours. ASAP m’a soulagée
d’un grand poids. »

	
Services de soutien en matière de carrières et de cours
		

Y A T-IL UN PIÈGE ?

FRANCESCA
Étudiant ASAP

Pas du tout ! En contrepartie de TOUTES ces
ressources à votre disposition, vous devrez :
Le programme ASAP a été cité comme exemple national par le
Président Obama qui a rendu hommage à son succès. Et pour
l’instant il n’est disponible qu’à CUNY.

« Je ne voulais pas faire partie de ceux qui
réussissent leur diplôme de deux ans en quatre.
ASAP m’a permis de ne pas donner raison aux
statistiques. »
CLINTON
Diplômé ASAP

Rejoignez ASAP :
/cunyasap

/cunyasap

WWW.CUNY.EDU/ASAP

/cunyasap

*Pour les étudiants bénéficiaires d’une bourse

ASAP prend en charge les aspects financier, universitaire et
personnel qui peuvent faire obstacle à l’obtention du
diplôme. ASAP a pour objectif de vous aider à payer pour
vos livres, à assister aux cours que vous voulez quand vous
le voulez et à garder le moral lorsque les choses vont moins
bien. Imaginez notre équipe comme des guides fiables qui
vous soutiennent à partir du moment où vous êtes inscrits,
afin que vous puissiez rester concentrés jusqu’à l’obtention
de votre diplôme AUSSI RAPIDEMENT QUE POSSIBLE
(ASAP!).

/cunyasap
*Les étudiants qui rejoignent ASAP au College of Staten Island auront l’opportunité
d’obtenir à la fois une associate et un bachelor degree en quatre ans.

	
Vous inscrire pour un cursus à temps plein
(12 crédits minimum) chaque semestre et obtenir
de bons résultats scolaires
	
Assister à tout cours de renforcement nécessaire
pendant la première année
	
Rencontrer régulièrement votre conseiller et assister
à toutes activités ASAP requises
	
Faire une demande d’aide financière tous les ans

À QUOI PEUT
ME SERVIR ASAP ?

ASAP,
C’EST OÙ ?
BOROUGH OF MANHATTAN COMMUNITY COLLEGE
www.bmcc.cuny.edu/asap
212.346.8660

FORMER VOTRE RÉSEAU

Les personnes qui réussissent possèdent
souvent un réseau étendu qui offre du
soutien et propose des passerelles vers
des emplois et des ressources. ASAP
favorisent les relations entre les
étudiants, la faculté et le personnel de
CUNY, pour vous aider vous aussi à
construire votre réseau.

ÉCONOMISER DE
L’ARGENT

ASAP réduit les frais des études à
presque rien pour la plupart des
étudiants en prenant en charge tout
écart de frais financiers (pour les
étudiants bénéficiaires d’une bourse),
relatifs aux livres et au transport.

CONCENTRATION
DÉTERMINATION

CONFIANCE
RÉSILIENCE

DEVENIR UNE PERSONNE
MEILLEURE

ASAP vous aide à développer des
compétences et des comportements
qui vous mèneront à la réussite, pas
uniquement à l’université, mais
également dans la vie. Concentration.
Détermination. Confiance. Résilience. Un
exemple de quelques traits de caractère
que les étudiants ont développé à ASAP.

ALLER PLUS LOIN PLUS VITE
Les étudiants d’ASAP obtiennent
leur diplôme et basculent vers des
programmes de baccalaureate degree
(3 ou 4 ans) ou entrent dans la vie active
deux fois plus vite que les étudiants de
même niveau. Plus vite vous obtenez
votre diplôme, plus vite vous pourrez
débuter votre carrière et gagner votre vie.

BRONX COMMUNITY COLLEGE
www.bcc.cuny.edu/asap
718.289.5166
COLLEGE OF STATEN ISLAND
www.csi.cuny.edu/asap
718.982.2396

PUIS-JE BÉNÉFICIER
D’ASAP ?

COMMENT DEVENIR
UN ÉTUDIANT ASAP ?

Vous pouvez bénéficier d’ASAP si vous répondez
OUI à toutes les questions suivantes :

Si vous pensez être éligible à ASAP, suivez ces
étapes simples pour commencer l’aventure :

	
Êtes-vous résident de la ville de New-York et/ou éligible à
une bourse d’État ?
	
Êtes-vous d’accord pour vous inscrire à un programme
d’associate degree à temps plein (12 crédits minimum
par semestre) dans un grande université approuvée par
ASAP ? La plupart des grandes universités jouent le jeu !
	
Sur la base des tests d’évaluation de CUNY, possédezvous les compétences requises ou n’avez-vous besoin que
de deux cours de renforcement majeurs en lecture,
écriture et mathématiques ?*
	
Si vous avez déjà effectué un cursus ou êtes en cours de
transfert, avez-vous 15 crédits universitaires maximum et
un minimum de 2.0 de MPC ?

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.CUNY.EDU/ASAP/CHECKLIST
POUR VÉRIFIER VOTRE ÉLIGIBILITÉ.
*Les étudiants qui doivent suivre deux cours de renforcement au moment de
l’inscription doivent s’inscrire dans au moins l’un des cours requis au cours
de l’été ou de l’hiver qui précède l’entrée dans le programme. Rendez-vous
sur le site Internet ASAP de l’université pour en savoir plus sur des exigences
spécifiques éventuelles.

HOSTOS COMMUNITY COLLEGE
www.hostos.cuny.edu/asap
718.664.2646
KINGSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE
www.kbcc.cuny.edu/asap
718.368.5616

1 	Inscrivez-vous à une université CUNY qui propose
ASAP sur www.cuny.edu/admissions.

LAGUARDIA COMMUNITY COLLEGE
www.lagcc.cuny.edu/asap
718.482.5921

2 	Remplissez la Demande gratuite pour une bourse
d’étudiant fédérale sur www.fafsa.gov, ainsi que la
demande New York State Tuition Assistance Program
sur www.hesc.ny.gov.

MEDGAR EVERS COLLEGE
www.mec.cuny.edu/asap
718.804.8209

3

Acceptez votre offre d’inscription.

4 	Remplissez tous les critères d’inscription, notamment
les tests d’évaluation CUNY, le cas échéant.
Pour en savoir plus sur les tests, rendez-vous sur
www.cuny.edu/academics/testing.html.

NEW YORK CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY
www.citytech.cuny.edu/asap
718.254.8624
QUEENSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE
www.qcc.cuny.edu/asap
718.631.6680

5 	Consultez le site Internet ASAP de votre université
pour les informations mises à jour de tout critère
spécifique à l’université.

Pour en savoir plus sur ASAP, rendez-vous sur :

WWW.CUNY.EDU/ASAP

