
Pour des informations sur 

l'admission des étudiants 

étrangers, veuillez contacter : 

Center for International Education 

Colleen Gray
Téléphone :   011-847-543-2399 

E-mail : cgray6@clcillinois.edu

Types de diplômes proposés : Associate dans les disciplines suivantes - Art, Sciences, Science appliquée, Ingénierie, Beaux-

arts, Art de l'enseignement 

Anglais comme langue 

secondaire: 
Le College of Lake County propose un programme d'enseignement intensif de l'anglais 

accrédité par l'American Association of Intensive English Programs (AAIEP). Dès 

l'admission, un test de niveau de langue est administré pour déterminer le placement de 

l'étudiant dans un des quatre groupes de niveau d'instruction : débutant, intermédiaire, avancé 

ou transition. Les étudiants peuvent aussi utiliser le laboratoire de langues Sanako Language 

Lab de haute technicité dans le cadre de leur étude. Aucun score TOEFL ou IELTS n'est 

requis pour ce programme. 

Scores requis pour placement 

dans des cours de niveau 

universitaire : 

Pour les programmes universitaires du College, les étudiants doivent vérifier leur niveau de 

langue soit en : 

 obtenant un score minimum de 153 à la section Language Skills du College of Lake

County Academic Proficiency Test

 obtenant un score minimum au TOEFL de 527 au test écrit, 197 au test sur ordinateur, 71

au test sur Internet

 obtenant un score minimum au ELI Accuplacer de 320

 obtenant un 6.0 – Academic Format – à l'IELTS

 ELS Language Centers, terminer le niveau 112

Bourses proposées : Le College of Lake County propose un nombre limité de bourses aux étudiants 

internationaux après un minimum d’un semestre universitaire au College of Lake County. 

Hébergement universitaire : Le College of Lake County n'offre pas d'hébergement sur le campus. Toutefois, nous vous 

aiderons à trouver un hébergement en dehors du campus : appartements, suites pour séjour de 

longue durée et colocations. Nous proposons par ailleurs un service de navette gratuit à 

l'aéroport de O’Hare. 

Dates limites de dépôt des 

dossiers : 
Semestre d'automne (mi-août à mi-décembre) :  1er juillet 

Semestre de printemps (mi-janvier à mi-mai) :   1er novembre 

Coût de l'année universitaire 2018 (9 mois) 

Frais de scolarité* et administratifs  $  10 740 * Les frais de scolarité et administratifs pour

les étudiants étrangers sont de $ 447.50  par 

heure de crédit. Les étudiants internationaux 

doivent totaliser au moins 12 heures de 

crédit durant chaque semestre universitaire. 

Livres et autres fournitures  $  1 596 

Frais de subsistance  $  8 680 

Assurance médicale  $  1 200 

Total par année universitaire  $22 216 
Distribution démographique des étudiants 

Nombre total d'étudiants : 13 145 

Nombre total d'étudiants internationaux : 120 issus de plus de 44 pays 

COLLEGE OF LAKE COUNTY 

dossier de demande d'étudiant international, dossier de demande, preuve officielle traduite en anglais du cycle complet d'études 

secondaires (lycée), lettre officielle de la banque de votre sponsor ou de votre banque attestant d'un montant de 21 964 $ U.S. sur 

votre compte, déclaration sous serment de votre sponsor si nécessaire, copie de votre passeport. Pour des détails complets :  

mailto:international@clcillinois.edu


http://www.clcillinois.edu/international 

NOUVEAU: Universités prestigieuses et offrant des admissions garanties aux étudiants 

étrangers à la SIC! 

Les étudiants du College of Lake County bénéficient de toute une variété de services aux étudiants y compris conseils 

universitaires, orientation professionnelle, cours particuliers, centre de mise en forme, services d'emploi sur le campus et services 

de santé. Le campus a une abondance d'activités parascolaires, d'organisations estudiantines, d'équipes de sport, de manifestations 

culturelles, de courts de tennis, de chemins de randonnée et d’une salle de spectacles. Lake County se situe à 72 km au nord de 

Chicago, la troisième ville des États-Unis. Les étudiants du CLC bénéficient de la diversité et de la convivialité de la région du 

Midwest ! 

Sciences biologiques et de la santé : 

 Biologie

 Botanie

 Chimie

 Écologie

 Ambulancier-urgentiste

 Santé et bien-être

 Horticulture

 Massages thérapeutiques

 Phlébotomie

 Éducation physique
 Pré-dentaire

 Pré-médecine

 Pré-ergothérapie

 Pré-pharmacie

 Pré-physiothérapie

 Pré-vétérinaire

 Loisirs

 Zoologie

Business :

 Comptabilité

 Systèmes de bureau administratifs

 Administration

 Systèmes informatiques

 Hôtellerie et arts culinaires

 Parajuridique

Arts de la communication, 

lettres et beaux-arts :  

 Art

 Communication

 Danse

 Design numérique multimédia

 Anglais

 Langue étrangère

 Lettres

 Journalisme

 Documentaliste adjoint

 Communications multimédia

 Musique

 Philosophie

 Expression verbale

 Communication technique

 Théâtre

Ingénierie, mathématiques et physique :

 Technologie architecturale

 Carrossier

 Technologie automobile

 CAO-dessin industriel

 Mise en réseau Cisco

 Technologie civile

 Informatique

 Sciences de la Terre

 Ingénierie

 Géologie

 Laser/photonique/optique

 Mathématiques

 Technologie du génie mécanique

 Physique

 Réfrigération, chauffage et climatisation

 Programmes de durabilité de l'environnement

 Soudage

Sciences sociales :

 Anthropologie

 Justice pénale

 Éducation de la petite enfance

 Économie

 Éducation élémentaire

 Technologie de la science du feu

 Études des sexes et de la sexualité

 Géographie

 Histoire

 Programme de services humains

 Sciences politiques

 Psychologie

 Travail Social

 Sociologie

 Éducation spécialisée

http://www.clcillinois.edu/international

