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Programmes linguistiques à court terme  
Le Centre pour les programmes de langue anglaise (CELP) 
propose également des programmes à court terme aux 
institutions qui souhaitent amener leurs étudiants à  Minnesota 
State University pour une grande expérience linguistique et 
culturelle anglaise. 

Programme et programme personnalisés   
Le centre élaborera un programme sur mesure pour vos 
étudiants, qui leur permettra de découvrir la culture américaine 
dans une petite communauté située à proximité de Minneapolis 
et de St. Paul. Le programme sera conçu pour les besoins 
de vos étudiants et mettra l’accent sur la langue, le contenu 
culturel et les excursions qui, selon vous, présenteraient le plus 
d’intérêt et d’avantages pour vos étudiants. Que vous ayez 
besoin d’anglais académique, d’anglais général ou d’anglais 
spécialisé, le CELP répondra aux besoins de vos étudiants. 
Les étudiants étudieront l’anglais 20 heures par semaine sur 
des sujets abordant les intérêts des élèves et des matières 
principales qui les aideront à développer leurs compétences en 
expression orale, en écoute, en lecture, en expression écrite et 
en grammaire.

Ambassadeurs culturels et événements sociaux  
En plus de leurs cours, les étudiants travailleront également 
en petits groupe avec des ambassadeurs culturels. Les 
ambassadeurs culturels sont des étudiants de MSU et des 
membres de la communauté qui les rencontreront tous les jours 
pour des séances de tutorat où les compétences en anglais 
seront mises en pratique à travers des jeux et des activités. Les 
petits groupes permettront également d’examiner la culture 
des États-Unis et celle de leur pays d’origine. En tant que 
cohorte et en petits groupes, de nombreuses excursions seront 
organisées pour donner aux étudiants des expériences dans la 
communauté telles que des événements sportifs, des voyages 
à Minneapolis, des visites de musées locaux, des pièces de 
théâtre et des concerts, etc.

Logement et prise en charge à l’aéroport  
Nous organiserons aussi votre logement dans des résidences 
universitaires ou avec des familles locales en plus d’organisez 
la prise en charge à l’aéroport et votre retour. Vous et vos 
étudiants découvrirez la vie et la culture américaines à son 
meilleur. Venez explorer notre campus et laissez-nous la 
programmation!



Programme d’Anglais Intensif  
Les étudiants du programme d’anglais intensif (IEP) sont admis 
conditionnellement à Minnesota State University (MSU), à 
Mankato, comme voie d’accès à une admission régulière. 
Étudier dans le programme d’anglais intensif (IEP) vous offre 
la possibilité de développer vos compétences en anglais, 
en communication académique, sociale et interculturelle et 
vous prépare à réussir vos études dans votre cursus scolaire. 
Les étudiants du programme d’anglais intemsif (IEP) peuvent 
également obtenir des crédits universitaires en suivant des 
cours d’enseignement général.

Les étudiants qui terminent avec succès le niveau avancé avec 
une moyenne de B + et au moins un B dans chacun de leurs 
cours sont automatiquement admis et deviennent des étudiants 
régulièrement admis dans leur programme d’études.

Les étudiants IEP peuvent également être admis régulièrement 
en obtenant un score de 500 ou plus sur notre test TOEFL 
institutionnel (ITP) que nous administrons à tous les étudiants 
(ou en obtenant un score de 61 ou plus sur le TOEFL iBT ou un 
score de 5.5 ou plus sur IELTS).

Exigences 
Le programme d’anglais intensif (IEP) est ouvert aux étudiants 
qui ont terminé leurs études secondaires et qui marquent:
• Entre 20 et 60 sur le test TOEFL iBT; ou
• Entre 330 et 499 au test TOEFL PBT; ou
• Entre 3.5 et 5.0 sur le test IELTS.
Semestres 
• Le semestre d’automne: 16 semaines d’Août à Décembre
• Le semestre de printemps: 16 semaines de Janvier à Mai
• Le semestre d’été: 10 semaines de Juin à Août

Apprentissage de la culture et activités sociales  
Les participants seront initiés à la culture des universités 
américaines et aux attentes en matière d’apprentissage, ainsi 
qu’à des stratégies qui les aideront à devenir des apprenants 
performants à mesure qu’ils s’inscriront à titre d’étudiants 
à temps plein. Il y aura des occasions de participer à des 
événements et activités régionaux. 

Frais de scolarité et des cours
Les frais du programme d’anglais intensif sont très abordables. 
Contrairement aux autres universités, les étudiants du 
programme intensif d’anglais IEP, comme tous les étudiants 
internationaux, paient un taux similaire à celui des étudiants 
locaux. Grâce à la bourse d’une contribution culturelle pour 
les étudiants au dernier niveau et à un taux ajusté similaire 
pour les étudiants débutants et intermédiaires, les étudiants IEP 
peuvent économiser plus de 7 000 USD en frais de scolarité 
chaque année.

Dépenses estimées (par semestre, 16 semaines)
 a. Frais de scolarité 
  Niveau avancé  $4,947
  Niveaux intermédiaire élevé, intermédiaire bas, & débutant     $4,560
                         
 
 b. Frais de Programme intensif d’Anglais $500
 c. Chambre et Pension (Logement et Repas) $4,215
 d. Assurance de Santé  $700
 e. Divers $1,200

Coût total par semestre   
  Niveau Avancé $11,562
  Niveaux intermédiaire élevé, intermédiaire bas & débutant $11,175

Note: Ces frais ne sont qu’une estimation et sont suceptives de 
changer. Les frais de scolarité sont basés sur le tarif d’automne 
2018. La chambre et la pension (repas) est une moyenne sur le 
campus. Les articles divers incluent les livres et les fournitures, 
le transport, le stationnement, la blanchisserie, les vêtements et 
les dépenses personnelles; le billet d’avion international et les 
frais de visa ne sont pas inclus.

Center for English Language Programs
Niveau et cours d’anglais du programme d’anglais intensif (IEP)

NIVEAU AVANCÉ
Les étudiants reçoivent une admission régulière après avoir réussi le niveau avancé.
TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS 

54-60
480-499
5.0

4 Cours d’Anglais 
 -La lecture et la vocabulaire 
 -L’expression écrite 
 -L’expression orale et l’écoute
 -La grammaire ou des sujets spéciaux

16 heures 
par semaine

Cours d’Education Générale 4 credit/
heures par 
semaine *

NIVEAU INTERMEDIAIRE ELEVE
TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS 

47-53
455-479
4.5

5 Cours d’Anglais
- La lecture et le vocabulaire
- L’expression écrite 
- La grammaire
- L’expression orale et l’écoute 
- Sujets spéciaux 

20 heures 
par semaine

NIVEAU INTERMEDIAIRE BAS
TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS 

31-46
400-454
4.0

5 Cours d’Anglais
- La lecture et le vocabulaire
- Compétences en expression écrite  
- La grammaire
- Compétences en expression orale et écoute  
- Sujets spéciaux 

20 heures 
par semaine

NIVEAU DÉBUTANT

TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS 

20-30
340-399
3.5

5 Cours d’Anglais
- La lecture et le vocabulaire
- Compétences en expression écrite 
- La grammaire
- Compétences en expression orale et écoute 
- Sujets spéciaux 

20 heures 
par semaine

*Ces 4 crédits s’appliquent envers votre diplôme de premier cycle lorsque vous devenez un 
étudiant régulièrement admis.

Support tutoriel 
Le support tutoriel (tutorat individuel) est bien intégré aux cours. Les 
tuteurs aideront les étudiants du programme intensif d’anglais (IEP) 
à élaborer des stratégies pour comprendre les cours magistraux, 
lire le contenu académique, rédiger des essais, faire les devoirs 
et se préparer au test TOEFL. Les tuteurs serviront également de 
partenaires de conversation en contribuant aux stratégies de 
prononciation, aux questions interculturelles et aux stratégies 
permettant de travailler avec les systèmes de soutien social et 
académique disponibles sur le campus.

Date Limite d’inscription
Pour les candidats vivant actuellement en dehors des États-Unis. Pour les candidats vivant actuellement aux États-Unis.

Délais Prioritaire Délais Finale Délais Prioritaire Délais Finale

Semestre 
d’Automne

1er Avril 1er juillet Semestre 
d’Automne     

1er Juin                                               10 Août

Semestre de 
Printemps   

1er Septembre                 16 Novembre Semestre de 
Printemps   

1er Novembre                                    23 Décembre


