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Une expérience dans l’état de Washington
 
n Le Pierce College est situé dans l’état n Équipes de sport professionnelles 

de Washington. Cette région est bien : Mariners (base-ball), Seahawks 
connue pour sa beauté naturelle, son (football américain) et Sounders 
environnement sain et son économie (football) 
de pointe. n Zones naturelles : parcs nationaux 
n De nombreux sièges sociaux, tels (mont Rainier, Olympique, North 

que ceux des entreprises Microsoft, Cascades), plages bordant l’océan 
Starbucks, Expedia, Alaska Airlines, Pacifique, chaîne des Cascades, forêts 
Amazon et REI, se situent dans cette tropicales et rivières. 
région. n Villes situées à une heure de voiture 

ou moins : Seattle, Tacoma, Olympia 
(capitale d’état) 

n À quatre heures de voiture : Victoria 
et Vancouver (Canada), Portland 
(Oregon), océan Pacifique 

n Vous pouvez directement vous 
rendre en avion dans les plus grandes 
villes des États-Unis en partance de 
l’aéroport international de Seattle-
Tacoma International. 

n Divertissement extérieur disponible 
à une heure ou deux de voiture : 
jeux aquatiques, sports de glisse, 
randonnée et escalade. 
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Pierce College  
Fort Steilacoom et Puyallup 
Établi en 1967 et classé dans les 10 meilleurs pour cent des universités 
communautaires américaines, le Pierce College est reconnu au niveau 
national pour son excellence académique et pour le succès de ses étudiants. 
Entièrement accréditée, cette université d’état propose des cursus de BTS, de 
licence, des certificats professionnels et des programmes courts. 

Le Pierce College dispose de deux superbes campus situés à 30 minutes l’un 
de l’autre. Ces deux campus sont agrémentés de bâtiments modernes, de 
parcs naturels, de jolies vues du sommet des collines, et de grandes baies 
vitrées créant une atmosphère de travail exceptionnelle. Chaque campus 
propose un environnement accueillant, sécurisé et agréable. Les étudiants 
peuvent rester sur les campus toute la journée afin de profiter d’une 
atmosphère de travail confortable, des nombreux choix de restaurants, des 
clubs d’étudiants et des événements musicaux et sportifs. 

Lors de ma dernière année au Pierce College, j’ai été accepté dans 
toutes les universités proposant une formation sur quatre ans et pour 
lesquelles j’avais envoyé un formulaire d’inscription, notamment 
l’école de commerce de mes rêves, la Stern School of Business faisant 
partie de la New York University. J’ai ensuite eu mon diplôme de la NYU 
avec mention et j’ai reçu de nombreuses offres d’emploi provenant 
d’entreprises prestigieuses de Wall Street. C’est mon cursus au Pierce 

College qui a rendu tout cela possible. » 

Yotsaphon Sangnil 
Diplômé thaïlandais du Pierce College et de la New York University 

Ancien élève - année scolaire 2016 au Pierce College 

Installations du campus : 

n Librairies primées et
reconnues au niveau
national

n Salles informatiques de
pointe

n Nouveau bâtiment des
sciences

n Internet gratuit

n Restaurants proposant
de nombreux choix

n Centres d’apprentissage
et d’écriture

n Théâtre 

n Centre de fitness

n Dôme scientifique et
planétarium

Récompenses : 

Le Pierce College est l’une 
des CINQ meilleures 
universités communautaires 
du pays, elle a d’ailleurs été 
évaluée par le prestigieux 
Aspen Institute. 

Le Pierce College est reconnu 
comme étant une université 
leader puisqu’elle fait 
partie de The Dream, une 
organisation dédiée à l’aide 
des étudiants pour qu’ils 
atteignent leurs objectifs 
éducatifs par le biais d’un cursus 
universitaire continu. 

Le Pierce College a été primé de 
la deuxième récompense la plus 
prestigieuse du pays pour la réussite 
de ses étudiants : le Leah Meyer Austin 
award. 



 

 

Vie étudiante 
Le Pierce College offre à ses étudiants une multitude d’opportunités. 
Que se soit au niveau de l’apprentissage, ou de la vie sociale, ils 
pourront pleinement apprécier la vie étudiante à sa juste valeur. Notre 

Nous proposons sur le campus de nombreux clubs et activités. En voici 
quelques-uns : 

n Projets sociaux – Les étudiants peuvent participer à des projets de 
volontariat et ainsi bénéficier de la responsabilité résultant de cette 
expérience sociale 

n Participer aux nombreuses activités telles que le ski, le snow tube, le 
shopping, le tourisme, le camping. Ils peuvent également aller à des 
concerts et visiter des musées 

n L’Emerging Leaders Academy (ELA) aide les étudiants à développer 
leurs capacités de leadership 

n La Multicultural Leadership Institute (MLI) aide les étudiants à 
prendre conscience des diversités 

n Le gouvernement scolaire permet à tous les étudiants de voter 

n Faire partie d’un groupe, d’une chorale ou d’un orchestre 

n Jouer dans une pièce de théâtre ou produire un film numérique 

n Tous les étudiants peuvent concourir pour faire partie des équipes 
de sport de notre université 

n Devenir un ambassadeur afin d’aider les autres étudiants 

n Joindre les nombreux clubs tels que le club international, de taiko 
et culture, de jeux japonais, de football, le club environnemental, 
d’écriture, de musique, de comédie, de ping-pong, de commerce et 
d’ingénierie 

n K-Pop Club 

Sports universitaires et intramuraux 
Le Pierce College offre la possibilité aux étudiants athlètes des 

événements sportifs interuniversitaires faisant partie de la prestigieuse 
et très compétitive ligue Northwest Athletic Conference (NWAC) 
composée de 36 universités membres des états de Washington, 
Oregon, et Colombie-Britannique et du Canada. Tous les étudiants du 
Pierce College sont invités à concourir pour faire partie de ces équipes 
sportives très compétitives. 

n Femmes : basket-ball, softball, football et volley 

n Hommes : base-ball, basket-ball et football 

but, c’est d’aider les étudiants à trouver l’équilibre entre le succès 
académique et une vie étudiante riche et réussie.

universités de Fort Steilacoom et de Puyallup de participer à des 



 Service de bureau 
international 
Le bureau international du Pierce College reçoit 
des étudiants du monde entier. Nous mettons un 
point d’honneur à offrir le meilleur service et la 
meilleure aide à nos étudiants afin de leur donner 
l’opportunité de réussir aux niveaux académique, 
professionnel et personnel. 

Notre équipe garde toujours une vision 
internationale à l’esprit puisque chaque employé 

’aide 

a déjà vécu, travaillé et étudié à l’étranger. Nous 
savons que chaque étudiant est 

unique et peut avoir besoin d
pour s’habituer à un nouveau 
logement et au fait d’étudier 
dans une université américaine. 

Lorsqu’un étudiant rejoint 
le Pierce College, nous 
l’accueillons tel un nouveau 

membre de notre famille. 
Notre but est d’offrir à 

chaque étudiant 
l’aide et les 

conseils qui 
pourront leur 
permettre 
d’accomplir 
leurs rêves. 

Nous proposons : 
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Une aide personnelle pour l’inscription, l’admission et l’obtention 
du visa 

La prise en charge à l’aéroport (gratuite aux dates prévues) 

Une fête d’orientation et de bienvenue 

Le placement dans les différents logements, que ce soit au 
centre résidentiel des étudiants internationaux ou chez l’habitant 

Des activités et excursions agréables sur et hors campus 

Des conseillers académiques et personnels tels que le conseil 
approfondi sur les transferts 

Admission conditionnelle garantie dans nos universités 
partenaires 

Reconnaissance spéciale pour nos meilleurs étudiants 

Opportunités pour les étudiants de rencontrer, se lier d’amitié et 
créer des connexions 

Ateliers et opportunités d’apprentissage pour mener au succès 

Opportunités de bourses et d’expérience de carrière des 
étudiants actuels : 

1 

2 

3 

4 

Bourse pour les étudiants ambassadeurs 

Les étudiants peuvent faire une demande de bourse via le 
bureau d’éducation internationale 

Les étudiants peuvent postuler pour des emplois sur le campus 
et peuvent travailler jusqu’à 20 heures par semaine 

Notre bureau offre des ateliers traitant des nombreux sujets et 
intérêts pour les étudiants 



 

 

 

Programme d’anglais 
intensif (IEP) 

Mon premier cours au Pierce College, c’était 
le programme d’anglais intensif. Grâce 
aux profs géniaux qui les dirigent, tous 
mes cours étaient très agréables. J’ai aussi 
beaucoup aimé le programme Conversation 
Partner. Il m’a permis de rencontrer un 
étudiant américain pour discuter et cela 
m’a aidé à apprendre l’anglais rapidement. 
Maintenant, j’ai vraiment confiance en moi 
quand je parle en anglais. » 

Thi Nguyen, Vietnam 
Étudiant du programme d’anglais intensif 

Le programme d’anglais intensif du Pierce College propose une manière 
rapide et excellente d’apprendre l’anglais afin de donner la chance aux 
étudiants d’intégrer notre programme académique sans avoir le TOEFL ou 
l’IELTS. 

Nous proposons : 

n L’admission garantie au Pierce College après le suivi du programme IEP

n Admissions toute l’année ; les étudiants peuvent intégrer le programme
IEP ou le programme académique quatre fois par an

n Un programme de quatre niveaux adaptés aux débutants comme aux
étudiants ayant un niveau avancé

n 20 heures de cours en classe par semaine

n Cours d’anglais académiques oraux et écrits, d’écoute, de participation et
de grammaire

n Petites classes – moins de 20 étudiants par classe, une moyenne de 12 à
14 étudiants par classe

n Enseignants ESL expérimentés ayant un master dans les différents
domaines de compétence

n Les étudiants ont accès à toutes les installations du campus

n Des excursions et activités relatives aux centres d’intérêt sont comprises
dans ce programme

n Lier des amitiés avec des étudiants américains grâce à notre célèbre
programme Conversation Partners

n Visite de notre centre d’apprentissage pour une aide d’étude gratuite

Programme court : 
Nous proposons des programmes d’anglais intensifs de quatre semaines et 
des programmes universitaires chaque année. 



 

  

    

 

BTS et programme de 
transfert universitaire 
Les étudiants peuvent choisir de suivre un BTS en deux ans ou une licence générale avant de pouvoir être 
transférés dans l’une de nos universités partenaires ou de postuler dans les universités de leur choix. 

Matières 
Découvrez ci-dessous les cursus d’études menant aux écoles en quatre ans ainsi que leurs spécialités 

n Civile
n Informatique
n Électrique
n Environnementale
n Industrielle
nMatérielle
nMécanique
n Anglais
n Sciences environnementales
n Langues étrangères
n Langue des signes
américaine
n Français
n Coréen
n Espagnol
n Géographie
n Géologie
n Éducation de la santé et du

bien-être
n Science de la santé
n prépa dentaire
n prépa médecine
n prépa infirmier
n prépa ergothérapie

n prépa pharmacie
n prépa kinésithérapie
n Histoire
n Sciences humaines
n Services à la personne et

toxicomanie
n Journalisme
n Kinésiologie
n Droit (prépa)
nMathématiques
nMicrobiologie
nMusique
n Océanographie
n Philosophie
n Éducation physique
n Physique
n Sciences politiques
n Psychologie
n Services sociaux/

Santé mentale
n Sociologie

J’ai été accepté à la 
Columbia University en 
2018. "

Joshua 
Ryu, Hong Jae 

J’ai été accepté à la 
Purdue University en 
2018. "

Jay 
Choi, Ji-Hyung 

n Anthropologie

n Archéologie
n Art
n Astronomie
n Science atmosphérique
n Biologie
n Transfert commerce 
n Comptabilité
n Administration
n Finances
nManagement
n Chimie
n Études en Communication
nManagement dans la

Construction
n Justice criminelle
n Design numérique
n Film numérique
n Art dramatique
n Économie
n Éducation
n Ingénierie
n Aéronautique
n Bio-ingénierie
n Chimique

(conditions d’admission spéciales et restrictions) 
n Éducation de la petite enfance
n Hygiène dentaire
n Sécurité intérieure

n University of Washington
n University of Massachusetts
n Columbia University
n New York University
n Purdue University
n University of Wisconsin
n Pepperdine University
n University of Florida
n University of Illinois

n Rutgers University
n University of Michigan
n Portland State University
n Indiana University
n Arizona State University
n University of California at

Davis / San Diego / Irvine
Los Angeles / Berkeley

Recent Pierce College International graduates have transferred to top 
universities throughout the USA, including: 

Programmes de licence disponibles 

Transfer Partners
Our partner universities will offer 
conditional guaranteed admission to 
Pierce College students, allowing them 
to transfer as third-year students. For 
certain majors, additional admissions 
requirements apply. 
n Arizona State University
n Central Washington University
n City University (Seattle)
n Concordia University
n Evergreen State College
n Johnson & Wales University
n Lewis-Clark State College
nMontana State University
n Pacific Lutheran University
n Portland State University
n State University of New York - 

Plattsburgh
n University of Colorado - Colorado 

Springs
n University of Colorado - Denver
n University of Nevada, Reno
n University of Oregon
n University of Washington Tacoma
n University of Wisconsin - Stout
nWashington State University
nWhitworth University
nWestern Washington University 



 

 

 

Programme de lycée international 
d’aboutissement rapide 
Les étudiants internationaux peuvent venir obtenir leur diplôme de fin de lycée ici au Pierce College s’ils 
n’ont pas encore le diplôme dans leur pays d’origine et s’ils sont âgés d’au moins 16 ans à la rentrée. 

Le suivi du programme de lycée d’aboutissement rapide offre deux avantages majeurs : 

Moins de temps et d’argent 
Les étudiants du programme international d’aboutissement rapide peuvent commencer l’université 
avant d’avoir fini le lycée. Ils obtiennent le diplôme de fin de lycée de l’état de Washington et 
commencent à cumuler leurs points universitaires pour l’obtention du BTS au même moment. 

Préparation au succès 
Les étudiants apprennent des logiques d’apprentissage cruciales, s’habituent au système éducatif 
américain et découvrent la culture américaine avant même d’avoir commencé leur cursus universitaire 
de quatre ans. 

La longueur du programme dépend du niveau d’anglais de l’étudiant et de son relevé de notes du 
lycée. Chaque parcours est unique, mais la plupart des étudiants termineront le programme 
en deux ans ou deux ans et demi avant d’être transférés vers une université afin 

1 

2 

d’obtenir leur licence. 

Grâce au programme lycéen, je peux 
obtenir mon diplôme de lycée ainsi que 
mon BTS rapidement afin de continuer 
à l’université pour décrocher ma licence. 
En fait, je viens juste d’être accepté à la 
George Mason University et je vais passer 
ma licence là-bas ! » 

Erim Pala,Turquie 
Programme de lycée 
d’aboutissement 



 

 

  
 

 

 

 
 
 

Possibilités de logement 
Les étudiants peuvent soit vivre dans notre résidence soit chez l’habitant. Chaque option offre une 
opportunité aux étudiants de se faire des amis, de travailler leur anglais et de découvrir la culture américaine. 

Chambre sans repas : 500 $ par mois 
Chambre avec deux repas par jour : 650 $ par mois 

Veuillez visiter le site dédié au logement pour 
plus d’informations : 
www.pierce.ctc.edu/ie-housing 

Residence Hall Fees 
Chambre triple : 567 $ par mois 
Chambre double : 700 $ par mois 
Chambre simple : 867 $ par mois 

communautaire
n Des salles d’étude
n Une laverie
n Une salle de TV/jeux
n Un accès facile aux

transports en commun

Résidence étudiante pour les élèves 
internationaux (CGS) 
Apprendre à devenir indépendant, à se focaliser sur le succès 
scolaire, à participer à des événements et à développer ses 
compétences culturelles en se liant d’amitié avec d’autres étudiants 
venant du monde entier. Les étudiants vivent dans une résidence 
étudiante sécurisée avec clé d’accès et seront aidés par les 
membres du personnel vivant sur place. 

La résidence CGS Toutes les chambres 
comprend : comprennent :  
n L’accès Internet n Un lit simple
n Une cuisine n Un mini réfrigérateur

n Une penderie
n Un bureau et une chaise
n Le Wi-Fi 

Chez l’habitant 
Découvrir la culture américaine en partageant le quotidien 
d’une famille. Vivre chez l’habitant, c’est à la fois l’échange de 
cultures et la création d’amitiés durables. Chaque mois, les 
étudiants paient un loyer à leur famille d’accueil afin de couvrir 
les frais de logement. 

Toutes les maisons comprennent : 
n Un lit et des draps
n Un bureau et une lampe
n Un environnement hospitalier participant au succès de

l’étudiant
n Près du campus avec accès aux transports en commun
n Le Wi-Fi 

Tarifs du logement chez l’habitant 

https://www.pierce.ctc.edu/ie-housing


 

   

     
    

    

    

    

    

    

    

Comment rejoindre le Pierce College 
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Vous pouvez envoyer votre candidature au Pierce College à n’importe quel moment. Des « dates d’inscription prioritaires » 
spécifiques sont données afin de vous permettre d’avoir assez de temps pour faire la demande de votre visa, voyager vers les États-
Unis et pour que vous ayez un maximum de choix en matière de logement. 

Choisissez le temps qui vous est le plus approprié. Nous proposons quatre dates de rentrée chaque année (voir le tableau ci
dessous) 

Envoyez votre candidature et recevez la lettre d’acceptation sous 48 heures si le document est bien complété 

Recevez le formulaire I-20 via DHL, payez les frais SEVIS et prenez rendez-vous avec le consulat américain de votre pays afin 
d’obtenir le visa 

Envoyez votre demande pour les logements 

Achetez votre billet d’avion afin d’arriver aux États-Unis au moins une semaine avant le début des cours 

Organisez la prise en charge à l’aéroport (gratuite seulement si vous arrivez pendant les dates prioritaires - demandez-les lors de 
votre inscription) 

Installez-vous dans votre nouveau logement une fois arrivé de l’aéroport 

Passez l’examen d’entrée pour les cours académiques ou le programme d’anglais intensif puis inscrivez-vous 

Suivez les orientations obligatoires, allez à la soirée de bienvenue, rejoignez des clubs et des activités et faites-vous des amis 

Payez vos frais de scolarité et commencez les cours 

Open start dates 

Estimation des coûts pour l’année scolaire 2020-2021 
Programme d’anglais intensif Cours académiques 

Trimestre Année académique Trimestre Année académique 
(3 mois) (9 mois) (3 mois) (9 mois) 

Frais scolaires & frais* 

Livres et fournitures 

Assurance maladie 

Logement et repas 650 $/mois  

Frais personnels 

Total des coûts (estimation)  

*Les frais scolaires académiques et les frais sont basés sur 15 crédits. Les coûts réels dépendront du nombre de crédits choisis.
*Le Pierce College se réserve le droit de changer les frais sans avertissement préalable afin de se conformer aux réglementations et
politiques nationales ou universitaires.

Spring 2020 - Avril  
Summer 2020 - Juillet  
Fall 2020 - Septembre 
Winter 2021 - Janvier  
Spring 2021 - Avril 

$2,750 $8,250 

$250 $750 

$341 $1,023 

$5,850 

$750 $2,250 

$6,041 USD $18,123 USD

$1,950 

$3,295 $9,886 

$300 $900 

$341 $1,023 

$1,950 $5,850 

$750 $2,250 

$6,636 USD $19,909 USD



 

Comment s’inscrire 

1 

2 

3 

4 
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Notre but est de rendre le processus d’inscription au Pierce College le plus simple possible. Nous vous invitons donc à nous 
envoyer un e-mail à international@pierce.ctc.edu si vous avez le moindre problème lors du processus d’inscription. Nous 
vous répondrons sous un jour ouvré. N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature complète. Envoyez-nous ce que vous 
avez et nous vous guiderons pour remplir votre formulaire d’inscription. 

Formulaire d’inscription à compléter 
Disponible sur notre site Internet  www.pierce.ctc.edu/ie-apply 

Rassemblez vos documents : 

n Une photocopie de votre passeport

n Un relevé bancaire officiel affichant un montant minimum de 20,000 $ USD pour l’université OU de 18,000 $ USD pour le
programme d’anglais intensif (IEP)

n Copies des relevés de notes :

n Pour l’admission académique directe ou le programme d’anglais intensif (IEP), envoyez-nous votre diplôme du
BAC ou la preuve de votre inscription à l’université/FAC.

n Pour le programme de lycée d’aboutissement rapide :
Envoyez-nous les relevés de notes du lycée traduits en anglais (à partir de la 3e ou à partir de 14 ans)

n Preuves du niveau d’anglais pour l’entrée à l’université : TOEFL 61 ou IELTS 5.5
Nous acceptons également : Eiken 2-A, GTEC IBT 1050, ELS 109, EF B2-3 (veuillez visiter notre site Internet pour connaître
les autres options)
Aucune exigence en anglais n’est nécessaire pour l’inscription au programme d’anglais intensif (IEP)

Envoyez votre formulaire d’inscription et vos documents par e-mail à  international@pierce.ctc.edu 

Payez les frais de traitement et d’envoi (50 $)—nous allons vous envoyer les instructions de paiement 

Votre lettre d’acceptation et le formulaire de demande de Visa (I-20) vous seront envoyés le jour ouvré suivant 

Nous vous enverrons les instructions nécessaires à l’entretien pour le visa, le formulaire d’inscription pour le logement, 
le planning d’orientation ainsi que toutes les instructions dont vous aurez besoin pour la suite afin que votre inscription au 
Pierce College se déroule parfaitement 

6 
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Inscrivez-vous en ligne maintenant !  
www.pierce.ctc.edu/ie-apply 

Pour plus d’informations, veuillez 
visiter notre site Internet : 
www.pierce.ctc.edu/IE 

Contactez-nous quand vous le 
souhaitez : 
Email : international@pierce.ctc.edu 
Téléphone : 253-964-6229 
Fax : 253-964-6256 

Adresse : 
Pierce College International Education Office 
9401 Farwest Drive SW 
Lakewood, Washington 98498-1999, USA 

#YouAreWelcomeHere 
Suivez le Pierce College sur les médias sociaux 

piercecollegeIE piercecollegeIE 

piercecollegeIE PiercecollegeIE 

18
06

 A
F 

Le Pierce College ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur, la nationalité, l’âge, les troubles mentaux et physiques perçus ou avérés, la 
grossesse, les informations génétiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, la situation matrimoniale, la croyance, la religion, le statut militaire ou de 
vétéran remercié avec les honneurs, ou la nécessité d’un chien guide ou d’un autre animal de service lors de ses programmes et activités. Pour toute question 
concernant la conformité, veuillez contacter le coordinateur du district IX du Pierce College au 253-964-6519 | 9401 Farwest Drive SW, Lakewood WA 98498.

Le Pierce College met un point d’honneur au respect de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion. Nous nous assurons que les personnes invalides ne soient 
jamais exclues et ne soient pas empêchées d’accéder aux locaux par manque d’aides ou de services auxiliaires. Nous mettons à disposition des aménagements 
raisonnables pour toutes les activités universitaires. Si vous souhaitez disposer d’un aménagement spécifique ou si vous avez des questions, veuillez contacter les 
services d’accès et d’infrastructures pour les personnes handicapées au 253-964-6468 ou ADS@pierce.ctc.edu. Les demandes spécifiques peuvent être organisées 
avec succès si elles nous sont adressées au moins 2 semaines avant l’événement.

mailto:international@pierce.ctc.edu
https://www.pierce.ctc.edu/ie-apply
https://www.pierce.ctc.edu/ie
https://twitter.com/PierceCollegeIE
https://www.facebook.com/piercecollegeie/
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