
Hormel Foods s’engage à offrir 
une éducation universitaire aux 
enfants des membres inspirés  
de notre équipe. 

Nous commençons le programme à un moment 
où le financement de l’université est devenu 
une difficulté pour de nombreuses personnes, 
et où les « community colleges » (les collèges 
communautaires qui sont la fondation de tant 
de communautés aux États-Unis) ont du mal  
à s’inscrire. 

Inspired Pathways permettra aux enfants à 
charge de tous les membres de l’équipe Hormel 
Foods aux États-Unis de suivre un programme 
de deux ans menant à un diplôme universitaire, 
à partir de cette année, la promotion entrant  
à l’université en 2021-2022. 

Inspired Pathways est conçu pour accueillir tous 
les enfants à charge des membres de l’équipe 
Hormel Foods,et n’est pas basé sur l’obtention 
d’un certain score ou d’une certaine moyenne. 

Les seules exigences académiques sont  
que l’étudiant obtienne son diplôme de  
fin d’études secondaires et remplisse les  
conditions d’entrée au « community college ». 
Nous allons établir des partenariats avec  
des « community colleges » dans les villes  
où nous sommes présents. 

En plus du programme d’assurance des frais  
de scolarité, des ressources du programme et 
des comités de mentorat communautaire seront 
mis en place pour apporter des ressources  
aux étudiants, notamment une aide pour les 
candidatures, les stages et d’autres possibilités 
de développement de carrière. 

Pour en savoir plus ou pour 
nous contacter, allez sur  

HormelInspiredPathways.com
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S’impliquer 

Parents et étudiants
Voici quelques détails importants concernant la 
procédure de candidature et le calendrier. Les 
détails complets sont disponibles sur le site web 
du programme, ou par l’intermédiaire de votre 
représentant des ressources humaines. 

• Les étudiants peuvent faire une demande si leur 
parent ou tuteur légal a été un employé à temps 
plein ou à temps partiel de Hormel Foods pendant 
au moins un (1) an au 1er novembre 2021 ou avant 
pour être admis au trimestre d’automne 2021. À 
l’avenir, l’exigence d’un an sera en vigueur à partir 
du 1er août de cette année. 

• Les candidatures seront disponibles d’ici novem-
bre 2020 pour les étudiants qui commenceront 
l’école à l’automne 2021. Les étudiants doivent 
d’abord remplir, soumettre et inclure leur de-
mande FAFSA. 

• Nous savons que cela peut représenter un grand 
défi et nous fournirons des ressources pour aider 
les parents et les étudiants dans ce processus. 

• Les candidats doivent démontrer qu’ils ont fait 
une demande d’aide financière auprès de toutes 
les ressources fédérales, étatiques et locales en 
soumettant leur rapport d’aide aux étudiants de 
la FAFSA avec la demande. 

 Pour en savoir plus ou pour  
nous contacter, allez sur  
HormelInspiredPathways.com

• L’établissement doit être un collège commu-
nautaire où l’étudiant peut bénéficier de frais de 
scolarité dans l’État. Seuls les collèges publics 
à but non lucratif sont admissibles. L’école doit 
être un établissement américain agréé et figurer 
sur le site web officiel du ministère américain de 
l’éducation. 

• Hormel Foods fournira des bourses de sco-
larité pour un maximum de quatre semestres 
universitaires de premier cycle. Le montant 
des subventions sera calculé après que toutes 
les autres aides financières auront été déter-
minées. Les étudiants auront 4 ans (8 semestres 
académiques) après avoir obtenu leur diplôme de 
fin d’études secondaires pour utiliser les 4 semes-
tres des bourses  
de scolarité. 

• Les étudiants doivent assister aux cours à temps 
plein et avoir de bons résultats scolaires dans 
l’établissement qu’ils fréquentent. 

• Les étudiants qui fréquentent les lycées d’Austin 
ou de Pacelli doivent d’abord faire une demande 
de bourse d’études à AustinAssurance.org, qui 
paie les frais de scolarité et les droits d’inscription 
au Riverland Community College 

Communautés
Nos « community colleges » contribuent à 
créer l’épine dorsale de nos communautés. 

Nous nous engageons à travailler avec  
nos « community colleges » locaux et les 
membres de la communauté pour que ce 
programme soit le plus efficace possible.

Vous souhaitez participer  
au programme ? 
•  Devenez bénévole pour un comité consultatif  
 communautaire 

•  Devenir coach/mentor au sein d’un collège 
•  Contactez-nous à HormelInspiredPathways.com
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