Intro
L’ambassade des Etats-Unis à Dakar vous propose une série de podcasts (ou audio-diffusion) sur le
service Education USA. Pour ce faire nous recevons M. Adama Dieng, conseiller pédagogique à
l’ambassade des Etats-Unis.
M. Dieng, tout d’abord, c’est quoi Education USA
Le service Education USA, sponsorisé par le département d’État, assiste les étudiants du monde entier à
poursuivre leurs études supérieures aux Etats-Unis en leur offrant des informations exactes, complètes
et actuelles sur les établissements postsecondaires accrédités aux États-Unis. Education USA est votre
source officielle sur l’enseignement supérieur des États-Unis.
Nous allons, dans cette deuxième émission de la série, parler des community colleges.

2- COMMUNITY COLLEGES/ COLLEGES COMMUNAUTAIRES AUX ETATS-UNIS
 Vous voulez étudier aux États-Unis mais les coûts vous semblent élevés ? Avez-vous pensé aux
community collèges ?
Il en existe environ 1 000 aux Etats-Unis. Ces établissements sont aussi appelés 2-year or junior collèges
pour dire en Français des universités de deux ans ou des universités junior. Les community colleges
préparent en deux ans à un Associate Degree.
 Quels sont les avantages des community colleges ?


Le coût des études est moins élevé. Les frais de scolarité pour les étudiants étrangers varient
entre 2 500$ à 7 500$ suivant l’état et l’établissement.



Les conditions d’admission sont plus souples. Les community colleges sont moins exigeants
quant aux conditions d’admission et ils acceptent presque tous ceux qui demandent une
admission. Leurs dates limites de demande d’admission sont plus souples.



La taille des classes, plus petite, ce qui permet aux étudiants étrangers de mieux s’adapter à la
culture, la société américaine, et d’améliorer leurs compétences linguistiques en anglais.



La possibilité de transfert des unités de valeur obtenues pendant les deux ans d’études vers un
établissement universitaire de quatre ans. Les community colleges ont des accords articulés
avec les universités de 4 ans, ce qui permet aux étudiants de faire valoir leurs unités de valeur
en s’inscrivant dans une université de 4 ans.

 Les community colleges offrent-ils un logement sur le campus pour les étudiants ?
En général, les community colleges/collèges communautaires n'offrent pas un logement sur le campus
pour les étudiants. Cependant, beaucoup de community colleges facilitent la recherche d’un logement,
en aidant les étudiants étrangers à trouver un hébergement sur place dans un appartement, une
résidence privée ou auprès d’une famille américaine.

Si vous désirez obtenir plus d’informations sur les universités américaines, nous vous invitons à visiter le
site https://www.educationusa.state.gov et/ou demander un rendez-vous avec le conseiller
d’orientation en envoyant votre demande à educatonusadkr@state.gov

