Programme d’ESL
(Cours d’anglais comme seconde langue)

ADMISSIONS INTERNATIONALES

LE PROGRAMME D’ESL
AU COLLÈGE LA ROCHE

• Fournit les compétences et la formation pour que vous puissiez
réussir à l’école
• Vous prépare pour les communications quotidiennes
• Soutient votre adaptation à la vie et à l’apprentissage aux États-Unis

POURQUOI LA ROCHE ?
• Aucun prérequis de TOEFL ou IELTS pour l’admission.

Une évaluation diagnostique sur campus de votre
anglais assure votre placement dans un niveau approprié.

• L’apprentissage à base de projets pour améliorer vos

compétences linguistiques dans les domaines essentiels
de la lecture, l’écriture, la compréhension orale et
la grammaire.

• Logement d’été gratuit si vous choisissez de vivre sur le

campus et d’étudier à plein temps pour le semestre d’été.

• Une communauté diverse où 20 pourcent de
la population scolaire est internationale.

• Des classes de petite taille pour que les professeurs
puissent vous donner une attention et un soutien
personnalisés.

• Une instruction de haute qualité et une formation
intensive des experts de l’industrie.

• Un prix abordable bien en dessous de la moyenne nationale.
• Un certificat de fin de programme après la réussite

du programme d’anglais comme langue seconde (ESL).

CALENDRIER
ACADÉMIQUE
• SEMESTRE D’AUTOMNE :
Fin août au début décembre
• SEMESTRE DE PRINTEMPS :
Début janvier à fin avril
• SEMESTRE D’ÉTÉ :
Mi-mai à fin juillet

SITE
Notre campus ne se trouve que 15 minutes au nord
du centre-ville de Pittsburg, une ville qui possède
d’innombrables opportunités pour l’avancement de
carrières, la récréation et la culture :
• Lieux d’arts dynamiques et de divertissements
• Siège social pour les sociétés multinationales
• La ville de New York, Philadelphie et Washington D.C.
d’une courte distance en voiture

SERVICES SPÉCIAUX
• Soutien et conseil d’immigration en cours
• Transport de l’étudiant depuis l’aéroport
et un programme d’orientation
• Programme d’aide de tutoriel
• Programme de conversation en
partenaire pour que vous puissiez
pratiquer vos compétences en anglais
dans un environnement détendu

• Fronts de mer propres et jolis pour le canotage,
la pêche, le kayak et le canoë

À PROPOS DE LA ROCHE
Le collège La Roche fournit une formation innovatrice et axée sur les
compétences dont les étudiants ont besoin pour avoir du succès dans notre
économie globale actuelle. Avec un engagement à l’échange international et
à l’excellence universitaire, La Roche a été classé :
• Dans le quart supérieur des collèges de licence hébergeant des étudiants
internationaux, par l’Institut de la Formation Internationale, 2013
• Un récipiendaire du prix Senator Paul Simon Spotlight pour l’innovation
dans son enseignement supérieur international, 2010

PRÉREQUIS DU
PROGRAMME

• Un des meilleurs collèges régionaux par U.S. News & World Report, 2014
• Un des meilleurs collèges du Nord-Ouest par The Princeton Review, 2005–2013
• Un collège de mention, 2012–2013

• La demande pour le programme d’ESL
• Preuves de ressources financières

POUR PLUS D’INFORMATION :

• $50 (US) pour les frais de demande
• Une copie certifiée des dossiers ou
du diplôme secondaire
4850.GLOBALE.8/13.GK

International Admissions & Student Services
9000 Babcock Boulevard
Pittsburgh, PA 15237
Intéressant l’esprit, l’ouvrant au monde.

esl@laroche.edu | 412-536-1279

Programme d’ESL
(programme d’anglais comme seconde langue)
DEMANDE

Intéressant l’esprit, l’ouvrant au monde.

1.

Nom (NOM DE FAMILLE)

12. Année 20
13. q Automne (août) q Printemps (janvier) q Été (mai-juillet)
14. Raison pour la formation ESL :

2. Prénom

q Buts académiques (travail au niveau collégial)
q Anglais conversationnel et l’alphabétisation de base
q Autre (veillez spécifier)

3. Date de naissance

JOUR

MOIS

ANNÉE

15. Je compte rester :
q Sur le campus

4. Sexe: q Homme q Femme

q Hors-Campus

Le collège La Roche ne fournit pas de logement pour les
familles. Les étudiants accompagnés de dépendants doivent

5. Numéro de Sécurité Sociale (LE CAS ÉCHÉANT)
-

trouver leur propre logement en dehors du campus.

	

16. Si vous êtes aux États-Unis, veuillez indiquer l’état actuel de
votre visa : q F-1 q F-2 q J-1 q J-2 q Autre

6. Numéro de téléphone
CODE DU PAYS

-

-

17. Veuillez soumettre une copie de votre formulaire actuelle

CODE DE ZONE

I-20 (Visa F pour étudiants) ou DS-2019 (Visa J pour
étudiants) pour nous aider avec le traitement de votre

7. Courriel

demande pour votre transfert au university La Roche.

8. Domicile ou adresse permanente

•

VEUILLEZ SOUMETTRE LE SUIVANT :
1.

NUMÉRO

Un formulaire de demande complété

2. Une copie de votre passeport

RUE

3. Une copie certifiée de la transcription de votre école
VILLE

ÉTAT

CODE POSTAL

secondaire démontrant la réalisation d’un diplôme
de secondaire
4. Un accord d’étudiant international

PAYS

5. Une attestation de ressources
6. Un relevé de compte certifié

	

9. Adresse actuelle

7. Un frais de demande pas remboursable de $50 (US)

(SI DIFFÉRENTE DU DOMICILE OU DE L’ADRESSE PERMANENTE)

rédigé à l’ordre du university La Roche
NUMÉRO

RUE

VILLE

CODE POSTAL

ÉTAT

PAYS

10. Citoyenneté

11. Pays de naissance
5388.GLOBALE.2/14.GK

