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Programme d’Immersion d’Été
Situé sur un beau campus d’environ 100 hectares entre deux
villes majeures de Caroline du Sud, au cœur du Sud-Est des
États-Unis, L’université Presbyterian College (PC) offre une
expérience culturelle unique. Le Programme d’Immersion d’Été
ne permet pas seulement aux étudiants d’améliorer leur anglais,
mais aussi d’explorer une région historique des États-Unis.
POURQUOI PC?

L’université Presbyterian College (PC), a
été fondée en 1880 et fait partie des meilleures
universités d’arts libéraux du Sud-Est. Avec
seulement 1200 étudiants, l’atmosphère est
accueillante, chaleureuse et familiale. PC se
trouve à Clinton, une petite ville à seulement
une heure des destinations culturelles majeures
et des centres commerciaux en Caroline du Sud.

POURQUOI PRENDRE UN
PROGRAMME D’ÉTÉ ?
Les langues prospèrent dans les cultures,
pas seulement dans les classes. Le programme
d’été de 4 semaines d’Immersion de PC
(SIP) aide les étudiants à s’acclimater aux
conversations de tous les jours en anglais avant
le début de leur programme universitaire.
Les participants auront la chance
d’apprendre et de pratiquer des compétences
efficaces de communication dans un
environnement intime et axé sur les étudiants.
Ils exploreront une région remarquable du pays
et créeront d’importantes relations avec les
membres du corps professoral et les étudiants
américains.

COURS
Le programme a pour but d’améliorer
le niveau d’anglais des étudiants et de leur
montrer l’exigence attendu aux USA vis-à-vis
des compétences scolaires. Le programme
inclue 60 heures d’enseignement en classe,
ainsi que de longues sessions de dialogue.
Les effectifs réduits en classe assurent une
excellente configuration pour les débats. De
plus, les étudiants apprennent à utiliser de
précieuses méthodes de recherche et ont

l’opportunité d’assister à plusieurs conférences
d’écoles prestigieuses.

DÉCOUVERTE DU SUD

PC se situe dans le cœur du sud des
États-Unis, une région historiquement riche,
connu pour sa culture conviviale, ses traditions
et son hospitalité. Le SIP présentera aux élèves
la culture et l’organisation de la société de ces
régions uniques à travers plusieurs activités,
incluant :
• Des devoirs et des projets en classe
• Des discussions littéraires,
filmographiques, et musicales
• Des excursions locales
• Une variété de conférence.

campus avec les autres étudiants de l’université
ou avec d’autres étudiants internationaux.
L'office des programmes internationaux (OIP)
s'occupera de tous les besoins des étudiants
internationaux comme l’organisation de
transport pour aller faire les courses ou d’autres
besoins si nécessaires.

LES PRÉREQUIS POUR POSTULER :

Pour postuler, les étudiants doivent
actuellement suivre des études supérieures.
Annotation : Les étudiants participant
au SIP prévoyant de s’inscrire à Presbyterian
College auront des exigences linguistiques
supérieures qui leur permettront d’en être
dispenser pour l’année suivante.

DATE DU PROGRAMME ET DATE LIMITE
EXCURSIONS LOCALES
En plus des voyages hebdomadaires, le
programme inclut des excursions des alentours
de Clinton. Les visites faites par les anciens
participants du Programme d’Immersion d’Été
ont inclus les villes de Greenville et Charleston
en Caroline du Sud, ainsi que la ville d'Atlanta,
en Géorgie et la ville d'Asheville dans les
montagnes de la Caroline du Nord.
L'université PC a été fondé en 1880 et fait
partie des meilleures des écoles d’arts libéraux
du Sud-Est. Avec seulement 1200 étudiants,
l'atmosphère est accueillante, chaleureuse, et
familiale. PC se trouve à Clinton, une petite
ville à seulement une heure des majeures
destinations culturelles et des centres
commerciaux, en Caroline du Sud.

Les 4 semaines du Programme d’Immersion
en anglais auront lieu de juillet à août. La date
limite pour s’inscrire à ce programme est le
15 mai.

LES FRAIS DU PROGRAMME

Les frais totaux pour le programme sont de
2500$ (dollar américain). Ces frais incluent :
• 4 semaines de cours
• Logement et repas
• Toutes les activités et les excursions
• Un service d’accueil à l’aéroport et une
navette jusqu’au campus.
• Accès à la bibliothèque et aux ordinateurs
• Accès au centre sportif, à tous les terrains
de sport, & aux machines à laver

LE LOGEMENT
Pour que l’immersion culture soit vécue
plus intensément, les étudiants vivront sur le

CANDIDATURE : Candidature en ligne disponible sur : www.presby.edu/international

