PROGRAMME
INTENSIF
D’ANGLAIS
Le programme intensif d’anglais (IEP) de l’Université de
Central Arkansas prépare les étudiants à bien s’adapter dans
un environnement anglophone, et à mener à bien leurs travaux
dans le cadre de cours universitaires mais aussi les initie à la
culture américaine au quotidien.

L’IEP offre un enseignement de qualité aux
•

Étudiants internationaux du premier ou du
deuxième cycle qui demandent leur admission
dans une université américaine et qui doivent
d’abord améliorer leurs compétences linguistiques

•

Étudiants internationaux de premier cycle ou
des cycles supérieurs qui ont été admis à l’UCA
mais qui souhaitent ou ont besoin d’avoir une
préparation linguistique supplémentaire

•

Étudiants internationaux et résidents de la
communauté qui souhaitent améliorer leurs
compétences linguistiques à des fins personnelles
ou professionnelles

•

Enfin, l’IEP offre aussi des programmes aux
groupes d’étudiants internationaux ayant besoin
de cours et d’activités linguistiques et culturelles
spécialisés

DATES DU PROGRAMME

2019

Une formation linguistique de très haute qualité offerte dans
un bel environnement de campus américain

Estimation du coût total pour les étudiants
internationaux vivant sur le campus
Été-1
automne 2019
Été-2
du 3 juin au du 8 juillet au du 22 août au
5 juillet
13 décembre
9 août
5 crédits
18 crédits
4 crédits
Frais de scolarité:
$5.382
pour les résidents d’Arkansas
$1.472
$1.189
$4.031
pour étudiants non-résidents
$0
$0
$250
Frais administratifs internationaux
$100
$100
$550
assurance santé ($110/mois)
$220
$220
$3.870*
Hébergement et repas*
$1.010*
$1.010*
$600
Livres
$150
$150
Total
Bourse pour les frais de scolarité
pour étudiants non-résidents
Coût total du semestre

$2.952
$0

$2.669
$0

$14.683
-$4.031

$2.952

$2.669

$10.652

été:
Du 3 juin au 5 juillet
Du 8 juillet au 9 août

automne:
Du 22 août au 11 octobre
Du 14 octobre au 13 décembre

*Chambre commune-pièce partagée. Le coût moyen de la chambre et des repas. Le coût réel
dépend de la disponibilité et des préférences de l’étudiant.

Pourquoi le programme intensif d’anglais à UCA?
Depuis 1992, l’IEP s’efforce de donner aux étudiants la meilleure instruction possible avec des professeurs hautement
qualifiés et dévoués, qui utilisent les techniques d’enseignement les plus récentes dans le domaine de l’apprentissage
d’une langue seconde. Une fois le programme terminé, la plupart des étudiants commencent leurs études à UCA ou
dans d’autres universités aux États-Unis.

Le programme
• L’IEP comporte six niveaux d’études ; du niveau débutant à avancé.
• Les trimestres d’automne et de printemps durent 8 semaines et les
trimestres d’été durent 5 semaines.
• Les étudiants passent un test de langue pendant l’orientation et sont
placés aux niveaux appropriés.
• Les étudiants étudient la grammaire, l’écriture, la lecture, l’écoute/l’oral
et le vocabulaire.
• Aucun score de TOEFL n’est requis pour passer de l’IEP aux études de
premier cycle.
• Tous les enseignants de l’IEP ont un diplôme supérieur dans des domaines liés à l’enseignement de l’anglais à des étudiants internationaux.
• Les étudiants dialoguent régulièrement avec des étudiants américains et
internationaux par le biais d’activités en classe, de partenaires de conversation et d’événements sur le campus ou en ville.

Programme Intensif d’Anglais
201 Donaghey Ave. Torreyson West, salle 316
Conway, Arkansas 72035, Etats-Unis
Téléphone: +1-501-852-7412

En savoir plus au site:
www.uca.edu/iep
Email: ieprogram@uca.edu

