
PROGRAMME ‘’ETUDES SUPERIEURES’’ – ETATS-UNIS 
 

L’étudiant intègre une  université ou  community college et profite d’une immersion sur un  campus  américain, parcours
international  de  valeur  pour  les  futures  études  en  France.  Formation  universitaire  essentiellement  orientée  vers  un
approfondissement de la culture générale et le développement des compétences en langue anglaise.

 Un tuteur aide le jeune étudiant dans le choix,                     
l’approfondissement ou l’abandon de certaines                
matières et celui-ci obtient en fin d’année le                         
‘Certificate Degree’ en fonction de ses résultats.

 Une 2ème année d’étude est possible en ciblant des             
matières spécifiques en vue d’intégrer le monde du            
travail rapidement et passez l’Associate Degree’, soit          
en poursuivant les études et tenter un ‘Bachelor’ (3 ans).  
NB : un niveau insuffisant en anglais oblige à suivre une
formation intensive d’anglais avant votre parcours.

 Les étudiants séjournant seulement pour un semestre suivent une formation intensive d’anglais encadrée par
des  enseignants certifiés ESL et des  étudiants américains qui organisent des moments d’échanges dans la
langue.

 Une vie  sur  le  campus  ou tout  est  fait  pour  vivre  en  autonomie (multiples  aménagements  et  services,
possibilités de pratiques sportives, clubs…)

Conditions et modalités d’inscription

 Etre titulaire du baccalauréat (général)

 Etre âgé de 18 ans minimum et de – de 21 ans le jour du début des cours

 Avoir passé le TOEFL (examen d’anglais pour l’admission d’étranger en université anglo-saxonne)

 Avoir déposé son dossier d’inscription au plus tard 4 mois avant le départ. 

Pour 1 an :  mi-avril pour départ en sept. / Pour un semestre : mi-sept. pour un départ en janvier

 Hébergement – Le jeune étudiant intègre une famille d’accueil en ½ pension. Ceci permet une plus grande exposition
à la langue et à la culture et aux traditions locales. Une intégration réussie découle également d’une volonté de faire
un peu abstraction de sa propre culture.

Situations géographiques – Le choix de l’université n’est pas garanti.

 Nord-Ouest : Seattle, Portland, San Francisco

 Centre : Kansas City

 Nord-Est : Johnstown, Columbia, Washington

 Sud-Est : Knoxville

Tarifs – année universitaire : 16500€ /semestre universitaire : 12090€

Démarches administratives, procédures, demande de visa   … nous contacter.

SPEAK AND GO !
41, rue de la Fontaine - 29000    QUIMPER

Tel : + 33 (0)2 98 90 23 65
contact@speakandgo.fr / www.speakandgo.fr
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