
 

Renseignez vous avant de vous inscrire 

Avant de faire un prêt ou prendre votre salaire pour vous inscrire dans une école ou 
un programme de formation, faites vos devoirs en premier. Voici 10 points 
importants afin de vous aider à protéger votre argent: 
 

1. L’éducation pour adulte est gratuite et moins coûteuse avec divers options de 
formation en visitant : nyc.gov ou appeler le 311. Vous pouvez  vous renseigner sur 
l’enseignement  gratuit ou à prix réduit pour adultes y compris les diverses options 
de formation professionnelle. Vous avez la possibilité d’assister des classes au 
Département de l’éducation, à l’Université de la ville de New York (CUNY), dans les 
bibliothèques publiques, dans les organisations de communauté de base comme par 
exemple : Worforce, Centres Carrières etc. 
 

2. Si une école offre un programme de formation qui vous parait trop beau pour 
être vrai, il l’est probablement. 
 

3. Prenez le temps de faire des recherches. Renseignez-vous auprès de plusieurs 
écoles avant de décider laquelle est la bonne pour vous. Demandez des informations 
sur les taux de remise des diplômes et accomplissement, sur la dette d’emprunt de 
l’étudiant, et si les crédits que vous obtenez sont transférables dans d’autres écoles. 
Asseyez-vous dans une classe, demandez de parler aux anciens étudiants qui ont 
complété le programme et visitez nyc.gov pour lire les revues des vrais étudiants, 
dans le guide d’entraînement de NYC. Demandez à voir une liste d’employeurs qui 
engagent des diplômés et appelez ces entreprises pour avoir leurs opinions de 
l’école. Vous devriez préparer aussi le champ général qui  vous intéresse. Assurez-
vous d’avoir fait le bon choix qui vous offrira beaucoup de potentialités sur le marché 
du travail. 
 

4. Évitez des écoles non autorisées. Quelques écoles fonctionnent illégalement. Si 
vous allez à une école non autorisée, vous ne pouvez pas prendre des examens pour 
devenir légal dans beaucoup de  domaine comme infirmière par exemple. Visiter 
nyc.gov ou appeler  le Département de l’éducation de l’état de New York au 212-643-
4760 ou 518-474-3969 pour vérifier si une école professionnelle ou de commerce est 
accréditée. Souvenez-vous, même si une école a un permis, cela ne signifie pas que 
c’est une école reconnue ou accréditée. Il est de votre devoir de vous renseigner sur 
l’école avant de vous engager. Appeler le 311 ou visiter NYC.Gov pour signaler une 
école non accréditée. 
 

5. Ne pas vous engager le jour même de la visite d’une école. Avant que vous vous 
engagez,  vous devriez comprendre le coût du programme, et les modalités de 
paiements. Ne jamais prendre de décision importante sur place. Prenez votre temps, 
et vérifier l’école. Visiter nyc.gov pour le guide d’entraînement de NYC pour 
apprendre mieux  au sujet de l’école et des programmes spécifiques. 

 



 

 

 

6. Ne jamais signer n’importe quoi, que vous ne comprenez pas. Si une école vous 
force  à signer un contrat ou signer l’accord sur place, laisser tomber. Vous avez le droit 
d’amener à la maison les formulaires importants afin de les lire soigneusement et de bien 
les comprendre ou éventuellement les re-examiner avec les gens que vous faites 
confiance. 

7. Demandez la police d’annulation de paiement de l’école par écrit. La police 
devrait d’écrire comment vous pouvez  obtenir un remboursement si vous avez besoin 
d’annuler votre demande d’inscription. Toutefois,  une fois que vous vous êtes engagé,  il 
vous sera difficile de récupérer votre argent. 

8. Soyez Prudent ! Ne vous endettez pas ! Quelques écoles charges des dizaines de 
milliers de dollars. Souvent, l’aide financière disponible n’est pas un argent libre, mais 
vous pourrez payer en retour avec l’intérêt. Des Prêts pour des études durent longtemps 
et il y a une limite sur le montant d’argent vous pouvez emprunter. Les emprunts peuvent 
abaisser aussi la réputation de votre solvabilité en cas de retard, ou non paiement. 
Assurez vous  de comprendre les termes et les modalités de paiement. Souvenez- vous 
qu’il y a l’éducation gratuite et à bas prix avec des options de formation disponibles. Voir 
point # 1.   

9. Évitez des écoles qui garantie de l’emploi après le diplôme. Une école ne peut 
garantir un emploi. Fort souvent, les écoles  font ces types de promesse qui sont fausses. 
Une école est une place de formation et non un employeur. 

10. Vous avez le droit de porter plainte, si vous êtes victimes de ces écoles mal 
intentionnées. Si vous vous êtes fait avoir par une école ou un programme qui ne vous a 
pas tenu sa promesse ? Contactez le 311 ou visitez nyc.gov pour le dénoncer. 

 

 

 

 

 


