Edmonds Community College
Près de Seattle, Washington USA
Commencez votre degré universitaire avec nous.
Facile de transférer à une université pour votre Baccalauréat
Choix de Dortoir ou d’hébergement chez une famille d’acceuil
Frais de scolarité réduit et vous n’avez pas à faire de TOEFL
Où somme nous?
Edmonds Community College est un collège public offrant les deux premières années du
Baccalauréat (associate degree ou DEUG) et est situé à 24 kilomètres au nord de Seattle. Le
collège est situé sur un joli campus de 202,343 mètres carrés et est localisé au cœur de
Lynnwood, Washington, une communité sereine et suburbaine. Il y a des boutiques, banques,
cafés, et restaurants à proximité du campus.
Notre communauté
Edmonds Community College est situé à 25 minutes au nord du centre ville de Seattle et à 45
minutes au nord de l’aéroport international de Seattle-Tacoma. Situés au Nord Ouest des EtatsUnis, sur la côte pacifique, nous sommes à moins de deux heures de route de Vancouver au
Canada, et à quelques minutes seulement des plages et des parcs en bord de mer sur le
magnifique Puget Sound.
Notre campus est localisé dans une communité suburbaine sûr et paisible de Seattle permettant
un environment parfait pour étudier. Le campus est localisé sur un terrain splendide de 202,343
mètres carrés incluant aussi un terrain de golf.
La ville de Lynnwood offre une mixture éclectique de restaurants ainsi que d’un centre
commercial, Alderwood Mall qui est rempli de boutiques ainsi que d’un cinéma.
Edmonds est une ville paisible située tout près de Lynnwood ainsi que sur le rivage du Puget
Sound, un bras de mer de l’Océan Pacifique. Cette petite ville touristique offre une variété de
différentes boutiques, restaurants, galleries d’arts, cafés ainsi que d’un terminal pour le ferry en
direction de la Péninsule Olympique, là où est situé le Parc National Olympique.
Seattle est la ville natale de la Compagnie Boeing, Microsoft, Café Starbucks, et Amazon.com
Inc. C’est aussi un lieu où le sport tient une place importante au niveau professionnel, on y
trouve l’équipe des Mariners pour le baseball, l’équipe des Sounders FSC pour le foot, et
l’équipe des Seahawks pour le football américain. Seattle une ville américaine commerciale ainsi
que d’une mosaïque multiculturelle.

Seattle est une ville métropolitaine reconnue pour son innovation et ces nouvelles idées en
technologie, art, commerce, et culture. Seattle dispose notamment d’un théâtre et d’un opéra
exceptionnels. Les symphonies, les concerts contemporains, et les expositions artistiques sont un
symbole de Seattle ; de plus, Seattle est situé à proximité des stations de ski, de navigation, et des
randonnés. Les restaurants de Seattle sont réputés pour leur cuisine qui unie la gastronomie
européenne et asiatique.
Une excellente éducation à prix abordable
Les frais de scolarités d’Edmonds Community College sont moins que la moitié des frais
scolaires dans la plupart des universités. Les deux premières années de votre Associate compte
pour vos deux premières années de votre Baccalauréat dans les universités à travers les ÉtatsUnis.
Une université sur notre campus. Une expérience universitaire pour vous.
L’Université de Central Washington (CWU) offre une variété de programmes universitaires vous
permettant de finir votre baccalauréat ici sur le campus d’Edmonds Community College. Les
programmes offerts sont : Comptabilité, Administration des Affaires, Technologie d’information,
Administration de Gestion, Droit et Justice, Science Humanine, ainsi que d’une maitrîse en
Comptabilité.
Les étudiants d’Edmonds Community College et de CWU partagent les mêmes immeubles et
expérience la vie universitaire ensemble dans la librairie, cafétéria et dans le dortoir, Rainier
Place.
Commencez votre expérience universitaire avec nous
2 années à Edmonds Community College
+
2 années dans une université américaine
=
4 années universitaires vous donnant un Baccalauréat
Associate’s degrees et transfert universitaire
Un Associate Degree, d’une durée de deux ans est offert, un associate en sciences humaines,
associate en sciences, ou un associate en Arts et Techniques. Après avoir compléter le diplôme
d’Associate degree, les étudiats peuvent transférer à une université pour compléter leurs
troisièmes et quatrièmes années et recevoir leur Baccalauréat. Voici des examples de nos cours
populaires :

Degrees
Associate of Arts (Science Humaine)
Comptabilité, Commerce, Anthropologie, Pré-Architecture, Art, Communication, Économie,
Éducation, Anglais, Français, Géographie, Allemand, Histoire, Études Internationales, Japonais,
Journalisme, Musique, Philosophie, Sciences Politiques, Psychologie, Sociologie, Espagnol,
Communication Linguistique, Arts et Théâtres, Communication visuelle et multimédia et plus…
Associate of Science
Astronomie, Biologie, Chimie, Informatique, Ingénierie, Sciences Environnementales, Géologie,
Mathématique, Pré-Médical, Soins Infirmiers, Nutrition, et plus…
Associate en Arts et Techniques
Technologie de l’information, Gestion d’entreprise, Animation, Science et Technologie des
Matériaux, Gestion en construction, Études de support familial, Science de la Santé, Tourisme,
Technique Juridique, Musique numérique, Étude en conception pour le web
Universités
Voici une liste des meilleurs universités aux États Unis que nos élèves ont pu transférer :
University of Washington
Washington State University
Cornell University
Purdue University
Rutgers University
University of California, Berkeley
Michigan State University
University of Indiana
University of Southern California
Georgia Institute of Technology
Seattle University
University of Virginia
University of Texas
University of Wisconsin
University of Minnesota
University of Kansas
University of Buffalo, N.Y.
State University of New York, Buffalo
San Francisco State University
Pennsylvania State University
Ohio State University
Central Washington University
Et plus encore…

Du Lycée (High School) jusqu’à l’université
Complétez votre diplôme de High school en même temps d’accumuler des crédits universitaires.
Si vous êtes agé de plus de 16 ans, vous pouvez joindre notre programme de high school jusqu’à
l’université. Nous offrons des cours collégiaux pouvant compter pour votre high school degree
ainsi que pour votre Baccalauréat.
Edmonds Community College à commencé le programme international de high school en 1993
et il y a plus de 500 étudiants qui ont gradué avec le programme double de high school/associate.
Nous sommes le collège le plus expérimenté dans cette matière aux États-Unis.
Vous allez sauver du temps et de l’argent!

½ années de cours de high school (lycée) (la moyenne de temps requis pour un junior (11ième
années) dépendament de votre niveau de scolarité au moment de votre entré dans ce programme)

1 ½ année de cours collégiaux en voie de comléter votre Associate
+

2 années à l’université
=

4 années pour compléter votre high school (lycée), Associate degree, et votre Baccalauréat
Programmes professionnels et expérience de travaille
Commencez votre carrière avec nos programmes professionnels. Vous pouvez obtenir votre
diplôme en deux ans et/ou obtenir un certificat professionnel en six ou douze mois. Nos
programmes peuvent être utilisés comme transfert à une université pour un Baccalauréat ou
même pour pouvoir commencer votre carrière immédiatement.
Travaillez dans les États-Unis avec un OPT (stage en entreprise)
Après avoir complété votre programme ou votre certificat, vous avez la possibilité de travailler
dans les États-Unis avec un OPT (un stage en entreprise) dans votre domaine d’étude pour une
durée d’un ans avant de transférer dans une université ou de retourner dans votre pays natal.
Après avoir complété votre Baccalauréat, vous pouvez travailler pour une année additionelle
dans les États-Unis avant de retourner dans votre pays natal.

½ années de cours de high school (lycée) (la moyenne de temps requis pour un junior (11ième
années) dépendament de votre niveau de scolarité au moment de votre entré dans ce programme)

1 ou 2 années d’étude
+

1 année de travail
+

2 année pour compléter votre Baccalauréat
+

1 année de travail
=

4 à 6 années pour compléter votre certificat ou votre Associate, votre Baccalauréat, et jusqu’à
deux années d’expériences de travail
Apprendre en Immersion Anglaise (Intensive English)
Venez apprendre l’anglais rapidement dans notre programme d’anglais 2ème langue (ESL). Nos
cours peuvent vous aider à vous préparer pour vos étude universitaire, pour le monde du travail,
ou même pour améliorer vos compétences linguistiques en anglais pour des raisons personelles.
Nous offrons :
20 heures de cours par semaine
Des classes de petites tailles
Cinq niveaux de difficulté
Préparation pour le TOEFL
Inscription ouverte pendant les quatre premières semaines du trimestres
Un centre de resource moderne : un centre remplie d’ordinateurs, de logiciels, de vidéos, de
matériel d’écoute ansi que des livres qui sont à la disposition pour les élèves qui ont besoin de
l’aide additionelle.
Un programme qui vous donne l’opportunité de communiquer avec des étudiants Américains
pour améliorer votre anglais.
Les étudiants doivent prendre quatre cours chaque jours du lundi au vendredi pour étudier et
pratiquer l’anglais dans les domaines suivant :
Lecture
Grammaire
Écriture
Oral/Écoute
Nous offrons aussi des cours spéciaux avancés :

Prononciation
Oral et Écoute avancé
Préparation universitaire
Les services pour la communauté
Gagner de l’expérience! Portez vous volontaire pour la communauté dans des écoles et des
organizations .
Services Étudiants : Pour garantir votre succès
Des conseillers expérimentés et des assistants pouvant parler plusieurs langues peuvent vous
assistez au bureau des services pour étudiants internationaux (ISS). Nos professeurs sont
hautement qualifiés, apportent le support nécessaire aux étudiants et sont entièrement dévoués à
leur réussite scolaire. Nous sommes à votre disposition :
Centre de documentation et d’orientation
Nos conseillers aident nos étudiants avec leurs questions académiques, questions concernant
leurs visas, ainsi que des questions personelles ou culturelles. Tous les trimestres, nous offrons
une semaine d’orientation pour nos nouveaux étudiants. Durant cette semaine, ils apprenent à
propos de notre collège, rencontre de nouveaux camarades, découvre notre communauté ainsi
que Seattle.
Plannifier votre transfert à une université
Nous avons un conseiller spécialisé pour aider nos étudiants internationaux à trouver et à
preparer leur application pour transférer à l’université de leur choix. Nous assistons nos étudiants
à travers le processus en entier pour les guider. Chaque année, nos étudiants transferts dans des
universités à travers les États-Unis.
Activités et la vie sur le campus
Venez rencontrer des étudiants qui partagent les mêmes cemtres d’intérêts que vous en
participant dans un club. Participez dans le comité étudiant ou même trouvez-vous un emploi sur
le campus pour gagner un peu d’argent. Magasinez dans les centres commerciaux locaux ou
venez visiter le centre ville de Seattle. Venez jouer au basketball, volleyball, foot, et autres
sports sur le campus. Écrivez pour le journal étudiant ou pour notre journal litéraire. Vous
pouvez joindre un groupe étude pour vous aidez avec vos classes ou même joindre le service de
dramatrurgie du collège pour jouer dans des pièces de théâtre.
Les services offerts sur le campus inclus : un gymnase qui est à votre disposition pour les
entraînements, la msuculation, l’aérobie, ou pour des cours de hiphop; une salle de jeux,
restaurants, cafés, librairie, bibliothèque, machine ATM, et un centre d’ordinateurs. Vous allez

rencontrer de nouveaux camarades ainsi qu’avoir l’aide nécessaire pour réussir vos cours dans un
environement plaisible.
Bourse d’Études
Nous offrons des bourses d’études durant les trimestres d’automne, d’hivers et du printemps pour
les nouveaux étudiants ainsi que pour les étudiants déjà inscrits.
Logements
Dortoires – Rainier Place
Venez habitez sur le campus dans notre nouveau dortoire, Rainier Place. Partagez un
appartement avec des étudiants Américains ou d’autres étudiants internationaux. Chaques unités
comprennent leur chambres et leurs salles de bains privées. Marchez jusqu’à vos cours en
quelques minutes!
Cet établissement inclus :
Chambres Privées
Quatre-chambres/deux chambres avec cuisine et salon
Lit, bureau, entièrement meublé
Internet, téléphone, connection pour télévision
Laverie
Situé sur le campus, Rainier Place vous offre :
Des guides étudiants, Resident Advisors, résident à chaques étages pour répondre à vos questions
et sont toujours joignables en cas d’urgence
Les guides étudiant préparent des activités pour rencontrer de nouveaux camarades
Ce bâtiment comprend 181 chambres pour étudiants Américains et internationaux
Le programme de famille d’acceuil
Des familles sont prêtes à vous acceuillir dans leur famille ou pour vivre indépendament dans
leur maison. Nous avons acceuillis des étudiants internationaux dans notre communauté depuis
1980. Nous restons en contact régulièrement avec les familles d’acceuils ainsi qu’avec nos
étudiants.
Famille d’Acceuil
Faites vous de nouveaux amis, améliorez vos compétences linguistiques et vivez l’expérience
des familles d’accueil en Amérique. Participez dans des activités familiales de votre choix et
vivez indépendament dans votre propre chambre. Profitez des dînners en familles ou par vousmême.

Ramassage à l’aéroport (Airport pickup)
Les résidents de Rainier Place ou les étudiants participants dans notre programme de famille
d’acceuil peuvent être ramassés à l’aéroport pour être transportés jusqu’au campus.
Service d’autobus dans notre communauté
Des autobus locaux circulent régulièrement à travers la communauté. Nous avons même un
terminal d’autobus sur notre campus.
Comment appliquer?
Appliquez en ligne! Vous pouvez télécharger notre application à l’adresse suivante
http://www.edcc.edu/international/_admission/
Vous pouvez faxer votre application au numéro suivant 425.774.0455
Vous pouvez envoyer votre application par courriel à iss_desk@edcc.edu
Ou vous pouvez nous envoyez votre application à l’adresse suivante :
International Student Services
Edmonds Community College
20000 68th Avenue West
Lynnwood, Washington 98036, U.S.A
Le TOEFL n’est PAS nécessaire pour être admis dans notre collège. À la place, les étudiats
passent un examen d’Anglais à leurs arrivés et suivront des cours selon les résultats obtenus.
Les étudiants avec une note de 480 et plus sur leur TOEFL, IBT 55, CBT 157, ou PBT ainsi que
les étudiants avec un 5.0 dans chaque domaine de leur IELTS ou un A,B,C dans leur Cambridge
First Certificate peuvent rentrer directement dans les cours collégiaux.
Vous devez être agés de plus de 16 ans ou avoir déjà gradués d’une école secondaire.
Commencez ici à Edmonds Community College
Trimestre d’Automne : Septembre
Trimestre d’Hivers : Janvier
Trimestre du Printemps : Avril
Trimestre d’Été : Juillet
Edmonds Communtity College est accrédité par la commission des collèges et des universités du
Nord-Ouest et gouverné par le comité des Community Collège et des Collèges Techniques de
l’État de Washington.
Edmonds Community College
International Student Services
20000 68th Avenue West

Lynnwood, Washington 98036, U.S.A.
Téléphone: 425.640.1518
Fax: 425.774.0455
Iss_desk@edcc.edu
http://international.edcc.edu
Edmonds Community College functionne indépendamment de toute discrimination, notamment
des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le
sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

