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32Bienvenue

Nos universités partenaires

Parler anglais vous offre de nombreuses opportunités :  
étudier dans une université prestigieuse, obtenir un 
meilleur salaire ou encore voyager et faire des rencontres 
aux quatre coins du monde. 

Mais connaître les règles de la langue, ce n’est pas la 
même chose qu’être capable de l’utiliser pour atteindre 
ses objectifs. Avoir un niveau d’anglais courant, ce n’est 
pas seulement maîtriser la grammaire et le vocabulaire, 
c’est savoir vivre en anglais, être capable de capter les 
nuances, de comprendre les changements de références, 
et être assez confiant pour s’exprimer librement dans 
n’importe quel contexte. 

C’est pour cette raison que Kaplan a créé le programme 
University Experience Year, conçu pour vous plonger 
au cœur de la vie d’une vraie université américaine. 
Non seulement vous progresserez en anglais, mais 
vous renforcerez également votre sens critique et vos 
capacités d’analyse, vous intègrerez tous les codes d’un 
environnement universitaire dans un pays anglophone 
et vous obtiendrez un diplôme universitaire de l’une des 
plus prestigieuses institutions américaines.  

Après votre University Experience Year, vous serez plus 
que prêt à atteindre vos objectifs : vous aurez déjà 
parcouru une bonne partie du chemin. 

Depuis plus de 80 ans, Kaplan aide des étudiants à 
révéler leur potentiel. Nous avons hâte que vous deveniez 
l’un d’entre eux.
 

David F. Fougere  |  Directeur général

02 Bienvenue

04 Les avantages d’une University Experience Year

06 Structure du programme

08 Détails du programme d’études avec Kaplan

09 Détails des programmes proposés par nos partenaires

10 La méthode pédagogique K+

12 Services supplémentaires

14 University of California, Santa Barbara

16 Pace University

18 The George Washington University

20 FAQ

21 Tarifs et suppléments

22 Témoignages d’étudiants

Sommaire



54

Quelle est l’image qui vous vient à l’esprit lorsque vous 
imaginez étudier dans une université américaine ? La lecture 
d’ouvrages enrichissants, les débats qui changent votre 
vision du monde, ou les conversations qui durent jusque tard 
dans la nuit ? Pensez-vous aux divertissements, aux amitiés 
ou aux possibilités de carrière que cela vous ouvrirait ?   

Que pourriez-vous faire si vous parliez anglais couramment ?  
Iriez-vous saisir de nouvelles opportunités à l’étranger, 
prendre votre envol dans votre pays d’origine ou voyager 
pour le plaisir, en sachant que vous trouverez toujours 
quelqu’un à qui parler ?  

Vous n’êtes pas obligé de vous contenter de rêver. Faites de ce 
rêve une réalité avec le programme University Experience Year. 
Apprenez à parler anglais couramment et obtenez en même 
temps des crédits de la part d’une université américaine.  

 Doublez vos chances de réussite   

Pendant votre premier semestre, vous travaillerez votre 
anglais de manière intensive. Ensuite, vous partagerez 
votre temps entre le renforcement de vos compétences 
linguistiques et les cours dans l’un des programmes 
proposés par l’une de nos prestigieuses universités 
partenaires en Amérique du Nord. Contrairement aux 
programmes similaires dans d’autres écoles d’anglais, vous 
ne devrez demander votre visa I-20 qu’une seule fois grâce 
au programme University Experience Year de Kaplan.

 Le pouvoir de l’immersion   

Grâce à l’immersion, l’intégration d’une langue est plus 
rapide. Lorsque vous vivez comme un local, les avantages 
sont encore plus intéressants. Étudier aux côtés d’étudiants 
américains dans nos universités partenaires et utiliser 
vos nouvelles compétences en anglais au quotidien vous 
permettra de gagner en confiance, en indépendance et en 
assurance. À la fin de votre programme University Experience 
Year, vous serez prêt à conquérir le monde. 

 Formation linguistique spécialisée   

Les cours d’anglais de Kaplan sont conçus pour aider les 
étudiants étrangers à comprendre et à s’épanouir dans un 
environnement anglophone. Nous vous aidons à atteindre le 
niveau dont vous avez besoin pour rédiger des dissertations 
pertinentes, participer à des débats et réaliser des 
présentations en anglais. 
 
 

 Crédits transférables 

Intégrez le programme University Experience Year, et en plus 
d’obtenir un certificat de Kaplan qui atteste de votre niveau 
d’anglais (accepté à la place du TOEFL dans plusieurs universités 
dans le monde), vous obtiendrez également 3 à 6 crédits de 
la part de l’une des meilleures universités américaines, qui 
pourront être utilisés pour appuyer une future candidature dans 
un établissement d’études supérieures aux États-Unis.  

  Trois institutions partenaires 
prestigieuses, trois lieux incroyables

Choisissez parmi un éventail de matières passionnantes 
proposées par quatre institutions américaines réputées, toutes 
situées près de votre école d’anglais Kaplan. Préférez- 
vous étudier dans le centre de New York ou proche des plages 
de Santa Barbara ? Plonger au coeur d’une ville historique  
comme Washington DC ou être entouré de lieux culturels  
à San Francisco ?

Les avantages d’une University Experience Year



Structure du programme

VacancesDates de rentrée 

1er semestre d’anglais avec Kaplan InternationalCours de mise à niveau en anglais* 2nd semestre d’anglais avec Kaplan International

Cours universitaires  
donnant droit à des crédits

Vous devez avoir un niveau d’anglais intermédiaire 
pour intégrer ce programme
Vous devez avoir un niveau d’anglais intermédiaire au 
minimum avant de vous inscrire au programme University 
Experience Year. Le niveau d’anglais des étudiants sera 
évalué avant le début des cours. Si vous n’avez pas encore 
le niveau requis, nous vous conseillons d’effectuer des cours 
de remise à niveau avant le début du premier semestre. 
Contactez un conseiller Kaplan pour plus d’informations.

Date limite  
de dépôt des  
candidatures
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Le programme University Experience Year s’étend sur 32 semaines de cours avec des vacances entre les deux semestres.

SCORE DE 80 AU TOEFL
L’un des avantages du programme University Experience Year est que 
nos écoles partenaires reconnaissent les niveaux d’anglais utilisés par 
Kaplan. Cela signifie que vous n’aurez pas à passer le TOEFL en plus 
pendant le processus de candidature. 

* si nécessaire

Dates fixées par les universités partenaires 

Après un semestre de cours d’anglais intensif, vous atteindrez le 
niveau d’anglais requis pour commencer les cours à l’université, soit 
l’équivalent d’un score de 80 au TOEFL.  Vous recevrez une préparation 
à l’intégration et aux cours ainsi qu’un soutien et des conseils 
personnalisés pour remplir votre candidature officielle afin de vous 
inscrire dans le programme de l’université partenaire de votre choix. 

Au cours du second semestre, vous aurez la possibilité 
de suivre cours universitaires aux côtés d’étudiants 
américains au sein d’une université, tout en continuant 
à perfectionner votre anglais avec Kaplan International. 



Tarifs et budget 

Le programme University Experience Year de Kaplan vous 
propose une formation en anglais de classe mondiale ainsi 
qu’un soutien pour votre inscription et pour réussir votre 
parcours universitaire. Nous vous aidons à trouver vos marques 
dans le système universitaire américain pendant que vous 
étudiez l’anglais avec nous et pendant votre programme dans 
l’université partenaire de votre choix.  
 
Voici les services inclus dans le programme :

• Deux semestres de cours d’anglais intensifs dans une 
école Kaplan

• Grâce à notre engagement Progression garantie, vous êtes 
assuré de progresser d’au moins un niveau d’anglais CEFR 
toutes les 10 semaines.

• Accès illimité à la méthode d’enseignement K+
• Évaluation régulière du niveau d’anglais grâce au test 

d’évaluation évolutif de Kaplan : KITE. Cela vous évitera 
de devoir passer l’examen du TOEFL pour intégrer le 
programme de cours universitaires, vous permettant ainsi 
d’économiser du temps et de l’argent.

• Sessions d’intégration pendant votre premier semestre 
dans la ville avec Kaplan et l’institution partenaire que 
vous avez choisie

• Quinze heures de sessions de tutorat pendant le  
premier semestre pour vous aider à intégrer le programme 
choisi au sein de notre institution partenaire

• Plusieurs options de cours d’anglais pendant votre second 
semestre (parler anglais couramment, cours de préparation 
au TOEFL ou à l’iGrad, cours d’anglais universitaire)

• Trente heures de soutien scolaire pour vous aider à faire 
vos devoirs

• Un certificat Kaplan pour attester de votre niveau d’anglais
• Relevé de notes de l’université partenaire  

Tous les services inclus dans le programme University 
Experience Year de Kaplan sont compris dans le tarif 
standard de 14 999 $. Le prix de vos cours universitaires 
sera fixé lors de vos sessions de conseil pour la candidature, 
lorsque vous aurez décidé quel programme vous correspond. 
Pour vous assurer que votre demande de visa sera traitée 
rapidement, vous devrez présenter un relevé bancaire 
attestant que vous pouvez régler les frais de cours, 
l’assurance et les dépenses courantes pendant 12 mois.

Le programme University Experience Year vous offre bien plus qu’une simple formation en anglais. En plus d’améliorer  
votre niveau d’anglais, vous profiterez de cours supplémentaires avec notre équipe, d’un soutien tout au long du  
processus de candidature et d’aide pour vous préparer à vivre sur un campus universitaire américain.  
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Procédure d’admission simplifiée

Le programme University Experience Year de Kaplan est un 
excellent moyen de vous adapter à la vie d’une université 
américaine, en obtenant un diplôme universitaire reconnu, 
ainsi que des compétences et des connaissances pointues 
dans la matière choisie.

En vous inscrivant, vous profiterez d’un enseignement  
de niveau international dans l’une des meilleures universités 
américaines sans devoir passer par un processus d’admission 
complexe. Vous n’aurez pas besoin de passer des tests 
linguistiques supplémentaires, grâce aux relations que nous 
avons établies avec les équipes d’admission des universités. 

Votre relevé de notes
Lorsque vous aurez terminé votre Programme University 
Experience Year, vous recevrez un relevé de notes de la part 
de l’université partenaire ainsi que votre certificat Kaplan. 
Le relevé de notes universitaire est un dossier reprenant vos 
cours, vos notes et le nombre de crédits obtenus. Si vous 
prévoyez de suivre un programme de licence aux États-
Unis, vous pouvez utiliser votre relevé pour appuyer votre 
candidature et l’inclure à votre diplôme.  
 
Si vous souhaitez envoyer des candidatures pour des 
emplois futurs ou étudier aux États-Unis ou dans votre 
pays d’origine, vous pouvez utiliser votre relevé pour 
appuyer votre candidature, avoir des crédits d’avance pour 
un éventuel diplôme ou montrer ce que vous avez appris 
pendant notre programme.

Détails des programmes proposés par nos partenaires

Lors de votre second semestre, vous partagerez votre temps entre des cours d’anglais niveau 
avancé à l’école Kaplan et des cours universitaires dans l’une de nos institutions partenaires.

Critères d’admission
Pour commencer votre programme University Experience 
Year, vous devez avoir un niveau d’anglais intermédiaire ou 
équivalent (niveau européen B1). Une fois que vous avez été 
admis dans les cours de niveau avancé, vous pouvez étudier 
dans l’institution choisie. 

Si votre niveau d’anglais n’est pas assez élevé au début du 
programme, vous devez suivre des cours de mise à niveau 
en anglais. Votre conseiller Kaplan peut vous aider dans ces 
démarches. 
 
Le tarif des cours universitaires varie de 281 $ à 1 690 $ par 
crédit. Cette somme dépend de l’université partenaire et de 
la disponibilité du programme, ainsi que d’autres frais qui 
peuvent s’ajouter en fonction des institutions.

Formation intensive en anglais* 
Cours d’anglais pour améliorer votre niveau jusqu’à atteindre le score 
requis au TOEFL (80)
 
Intégration 

Nous vous aiderons à vous familiariser avec la vie universitaire avant même 
que vous ne commenciez à suivre les cours à l’université. Pendant le premier 
semestre, l’intégration consistera en :  

• Une visite du campus de l’institution choisie 
• Une visite à pied de la ville 
• Des séminaires en groupe sur le fonctionnement des universités américaines 

Sessions de conseil pour l’admission 
(30 heures par semestre/2 heures par semaine) 
 
Conseils personnalisés pour vous aider à choisir votre programme 
universitaire et à procéder à votre inscription. Le tutorat comprendra : 

• Des évaluations de vos progrès en anglais pour s’assurer que vous êtes 
prêt à commencer les cours 

• De l’aide pour identifier le programme qui vous correspond le mieux 
• De l’aide pour remplir les formulaires de candidature et respecter les délais

Cours niveau avancé de Kaplan* 

Plusieurs options de cours d’anglais pendant votre second semestre
(parler anglais couramment, cours de préparation au TOEFL ou à l’iGrad, 
cours d’anglais universitaire) 

 
Sessions de soutien scolaire  
(30 heures par semestre/2 heures par semaine) 
 
Nous continuons à vous proposer un soutien scolaire personnalisé pour 
nous assurer que vous tirez le meilleur parti de vos études. Pendant le 
second semestre, les sessions de tutorat comprennent :

• De l’aide pour assimiler le vocabulaire et la grammaire de la matière 
étudiée  

• Du soutien pour les travaux écrits et les devoirs 
• De l’aide pour remédier aux difficultés de compréhension en lecture 
• Un suivi de projet

Formation Académique Intensive

1er semestre

*Chaque semaine

2nd semestre

20 cours d’anglais   
Approche complète fondée 
sur la lecture, l’écriture, la 
compréhension orale, la 
conversation, la grammaire, 
le vocabulaire et la 
prononciation

8 modules 
complémentaires   
Un éventail de matières  
pour vous aider à créer sur 
mesure votre programme  
en fonction de vos  
besoins spécifiques

 
Accès à des séances de 
travail supervisées par un 
professeur avec conseils  
et suivi

 
Accès aux matériels 
d’apprentissage 
complémentaires  
K+ Online

 
Accès aux matériels 
d’apprentissage 
supplémentaires K+ Online 
Extra pour une pratique 
autonome

(21 heures par semaine)                    (5,25 heures par semaine)

La méthode pédagogique K+
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Notre système d’apprentissage est unique et a été conçu 
par une équipe d’experts internationaux afin d’allier les 
avantages des méthodes d’enseignement numériques, 
textuelles et interpersonnelles. Nos livres, nos ressources  
en ligne et nos clubs vous permettent d’apprendre  
rapidement en classe, pendant vos trajets et à la maison.  

Même après votre séjour avec Kaplan, vous pouvez  
continuer à pratiquer et rafraîchir vos compétences avec  
un abonnement à K+ Online et K+ Online Extra.

 est aligné sur les niveaux européens CEFR  
(Common European Framework of Reference).

 

Nos manuels exclusifs K+ vous guident tout au long de votre 
apprentissage avec du contenu et des mises en situation 
pertinents et actuels, tirés du monde réel. Les différents 
sujets et exercices vous aident ainsi à gagner en confiance 
petit à petit. Vous recevrez un nouveau manuel toutes les 
deux semaines. Au bout de cinq manuels, vous passerez  
au niveau suivant.

Suivez vos notes, faites une recherche dans le catalogue 
de grammaire en ligne ou encore révisez les explications 
données en cours. Les activités, jeux et quiz vous permettent 
de renforcer les progrès que vous avez faits en classe 
et vous recevez un retour immédiat sur les différents 
exercices effectués.

Pratiquez votre anglais tout en socialisant avec d’autres 
étudiants. Tout au long de la semaine, nos clubs encadrés 
par des enseignants vous permettent de renforcer vos 
capacités linguistiques en évoquant des sujets tels que 
les films et les émissions de télé, la culture américaine ou 
encore les évènements actuels. Vous pouvez également 
vous concentrer sur des difficultés spécifiques telles que la 
prononciation, la grammaire ou les révisions pour le TOEFL.

Allez au-delà des progrès réalisés en cours grâce à des 
exercices supplémentaires de grammaire et de vocabulaire, 
des questions interactives, des vidéos et des extraits audio.  
Adaptez votre expérience K+ Online Extra selon vos besoins :  
les progrès sont automatiquement sauvegardés sur votre 
compte personnel.

Notre méthode pédagogique unique 

L’immersion associée à un enseignement efficace est selon 
nous le meilleur moyen d’apprendre une langue. Nous 
proposons à nos étudiants une expérience complète en 
combinant activités immersives, méthodes d’enseignement 
modernes et supports pédagogiques de pointe. Au fil de 
vos découvertes et de vos aventures dans votre destination, 
vous mettez en pratique ce que vous apprenez en classe et 
améliorez votre anglais de jour en jour.

Des enseignants passionnés  

Nous sélectionnons des enseignants possédant une 
connaissance exhaustive de leur matière et la capacité 
de motiver les élèves. Nos enseignants font tout pour 
renforcer votre motivation grâce à des cours dynamiques 
et interactifs conçus pour vous aider à parler anglais à un 
niveau universitaire et sont très fiers d’aider les étudiants 
à appréhender des idées complexes. Les cours en petits 
groupes permettent à nos enseignants de vous connaître 
individuellement et de vous aider à mettre en place une 
stratégie d’apprentissage qui fonctionne.  

Apprentissage à 360⁰  

Nous utilisons la technologie la plus récente pour vous 
garantir un apprentissage fluide et intuitif, avec des 
exercices à la maison dans la continuité de ce que vous avez 
vu en cours. Étroitement liés à nos livres et plans de cours,  
nos supports d’apprentissage en ligne vous permettent de 
continuer à progresser à tout moment, où que vous soyez.

Équipements de pointe 

Toutes nos écoles utilisent des tableaux blancs interactifs 
de pointe pour donner vie aux exercices de notre matériel 
K+ complet. Nos salles informatiques sont plus qu’un 
endroit où lire vos e-mails : elles sont équipées d’outils en 
ligne interactifs pour vous aider à approfondir ce que vous 
avez appris en classe. La plupart de nos écoles fournissent 
également des Chromebooks aux étudiants.

Progression garantie  

Nous avons tellement confiance dans nos méthodes 
d’enseignement utilisées dans nos cours d’anglais que nous 
vous faisons une promesse. Suivez les cours avec Kaplan et 
réalisez les exercices demandés, et vous progressez d’au 
moins un niveau officiel CEFR toutes les 10 semaines. Ce 
n’est pas tout : si vous remplissez nos critères, mais que 
vous n’atteignez pas cet objectif, nous vous offrons quatre 
semaines de cours supplémentaires gratuits.

10Présentation de K+

Témoignage d’une étudiante

« J’adore les enseignants, ils sont vraiment l’atout majeur de l’école. Ce sont des gens 
incroyables qui créent un environnement positif. Les K+ Study Clubs constituent une 
vraie possibilité de continuer à apprendre après les cours. Mon préféré, c’est le club de 
débat, parce qu’on s’amuse tout en améliorant notre vocabulaire, notre aisance et notre 
prononciation. Étudier à Kaplan a été le meilleur choix de ma vie. » 
 
– JESSICA ROSSI, Venezuela

Échelle de progression

TOEFL®  
Score de 0 À 12

TOEFL®  
Score de 37 À 54

TOEFL®  
Score de 13 À 36

TOEFL®  
Score de 55 À 74

TOEFL®  
Score de 75 À 91

TOEFL®  
Score de 92 et +

Élémentaire Intermédiaire 
inférieur

Intermédiaire 
supérieurIntermédiaire Avancé Courant10

Semaines
30

Semaines
20

Semaines
40

Semaines
50

Semaines
0

Semaines
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Après une journée bien chargée de cours et de visites dans 
une nouvelle ville prometteuse, il est important d’avoir un 
endroit où se détendre. Nous proposons des résidences 
modernes et des hébergements chez l’habitant au sein de 
familles locales sélectionnées avec soin.

Nos résidences

Choisies avec soin, la plupart de nos résidences comprennent 
des salles de bain attenantes, des cuisines privées et un 
accès gratuit à la salle de sport ou à la piscine qui se trouve 
sur place. Vous aurez l’opportunité de discuter avec les 
autres étudiants tout en profitant de votre propre espace 
indépendant.  

Nos séjours chez l’habitant

Chez l’habitant, vous profitez de tout le confort d’un vrai 
foyer. Vous avez l’opportunité de vivre le même quotidien 
que des natifs et de discuter avec eux, pour une expérience 
immersive complète. 

12Vous êtes ici chez vous

Laissez-nous gérer les détails 

Voyager à l’étranger peut être source de stress. Entre 
s’assurer d’avoir le bon visa et ne pas oublier sa brosse  
à dents, il y a de nombreuses choses à ne pas oublier.  
Nous sommes là pour vous aider.

Assurance médicale et voyage 

Nous vous renseignons gratuitement sur les assurances 
nécessaires pour votre destination. Et pour une totale 
tranquillité d’esprit, vous pouvez choisir notre service 
d’assurance et nous nous occupons de tout avec notre 
partenaire de confiance.  

Accueil à l’aéroport 

Nous nous occupons de vous conduire à votre hébergement. 
Choisissez notre service d’accueil à l’aéroport et nous 
nous assurons qu’un chauffeur personnel vous attend à 
votre arrivée.  

Aide pour le visa 

Si vous avez besoin d’un visa pour étudier aux États-Unis, 
nous vous proposerons nos conseils d’experts et notre 
soutien. Nous vous expliquerons de quel type de visa  
vous avez besoin, quelles sont les étapes à suivre  
et nous émettrons un formulaire de certificat d’éligibilité  
I-20 pour vous aider à démarrer le processus.

Cours particuliers
Parfois, un soutien individuel peut faire toute la différence. 
Les cours particuliers de Kaplan vous permettent d’avoir toute 
l’attention d’un enseignant spécialisé en langue anglaise. Que 
vous désiriez profiter de cours de langue particuliers intensifs 
tout au long de votre séjour ou simplement d’un peu d’aide 
supplémentaire, pour préparer un examen important par 
exemple, nous vous offrons une aide personnalisée pour vous 
permettre d’atteindre vos objectifs. Choisissez un forfait de cours 
particuliers lorsque vous réservez votre programme ou demandez 
des informations à l’équipe pédagogique de votre école à tout 
moment pendant votre séjour. Des cours semi-particuliers en 
groupes de deux ou trois élèves sont également disponibles 
sur demande.

Vivez une expérience unique 13

Maximisez votre progression : personnalisez votre programme 
avec nos mises à niveau et nos services supplémentaires. 

Préparation au TOEFL® 
Grâce à vos cours d’anglais Kaplan, vous êtes certain que 
vos compétences linguistiques sont suffisantes pour suivre 
des cours de niveau universitaire en anglais dès le début du 
second semestre. Vous n’avez pas besoin d’un score TOEFL pour 
commencer à étudier dans l’institution que vous aurez choisie. 
Cependant, si vous souhaitez obtenir une certification reconnue 
à l’international pour attester de vos compétences, vous pouvez 
choisir des cours adaptés qui permettent de découvrir la structure 
de l’examen et de s’entraîner sur des tests en conditions réelles 
avant de passer l’examen du TOEFL au sein de l’école. 



   U.C. Santa Barbara                    Kaplan Santa Barbara

Aéroport de Santa Barbara

Lake Los Carneros Park

Old Mission Santa Barbara

Museum of Art de Santa Barbara

Leadbetter Beach

3 km

Avec six lauréats du Prix Nobel et 34 membres de l’Académie 
américaine des arts et des sciences parmi ses professeurs, 
l’UCSB se classe parmi les cinq meilleures universités 
publiques américaines et est reconnue dans le monde entier 
comme un centre de recherche de premier plan. L’université 
a pour objectif de favoriser le dynamisme et la coopération 
au sein de la communauté sur le campus : les étudiants 
participent autant que le personnel au bouillonnement 
intellectuel qui fait sa renommée. 

Sur les rives du Pacifique

L’université est adossée à une chaîne de montagnes et 
domine une calme lagune. Les magnifiques paysages naturels 
qui l’entourent sont une source d’inspiration intarissable. On 
peut facilement prendre le bus pour rejoindre Santa Barbara, 
où l’école d’anglais est installée au milieu des murs blancs et 
des toits rouges de style toscan de la ville, qui bénéficie d’une 
vie nocturne et d’une scène artistique florissantes. 

Points forts

• 10 centres de recherche nationaux sur place,  
notamment le Kavli Institute for Theoretical 
Physics et le Materials Research Laboratory

• Classée parmi les cinq meilleures universités 
publiques des États-Unis selon le guide des 
meilleures universités publié par U.S. News 
& World Report

• Classée parmi les 50 meilleures universités 
au monde dans les classements Times 
Higher Education World University Rankings 
et Shanghai Rankings

Quelques mots sur UC Santa Barbara

« Ici, à UC Santa Barbara, nous essayons de proposer à 
tous les étudiants un accès à des cours de haut niveau et 
à tous les outils dont ils ont besoin pour réussir, dans un 
environnement respectueux et exempt de discrimination. 
Nous encourageons chacun à comprendre les différences des 
autres et à apprendre d’eux, nous valorisons les échanges  
d’idées et le respect de la liberté universitaire est un point 
essentiel de notre mission pédagogique. » 
 
– HENRY T. YANG, Recteur

 
« J’ai choisi UCSB parce qu’elle propose des opportunités 
uniques pour s’épanouir socialement, scolairement et 
professionnellement, ainsi que pour la bienveillance et 
l’amour que j’ai ressenti de la part de la communauté, à la 
fois sur et en dehors du campus. » 
 
– SHELLY, étudiante à UC Santa Barbara

 
« Choisir UCSB a été une décision facile à prendre.  
La plage ne constitue qu’une partie de la beauté du campus.  
L’environnement est idéal pour réussir, et j’avais envie de  
faire partie de ce monde. » 
 
– LETICIA, étudiante à UC Santa Barbara

Anciens élèves marquants  
de UC Santa Barbara

Parmi les anciens étudiants de UCSB, on compte :

• Robert Ballard, explorateur des fonds marins et 
découvreur du Titanic

• Carol W. Greider, biologiste moléculaire et lauréate du  
Prix Nobel

• Gwyneth Paltrow, actrice ayant reçu un Oscar

Notre école à Santa Barbara

Idéalement située près des transports de Santa 
Barbara, avec des liaisons en bus et en train à 
travers toute la ville et dans les environs. 
 
À quelques pas de l’école, la fameuse State 
Street bordée de fleurs vous amène vers 
l’océan, en passant devant des bars à vin et des 
boutiques branchées. Si vous voulez découvrir 
le côté plus moderne de Santa Barbara, 
rendez-vous dans la Funk Zone où les entrepôts 
reconvertis et décorés de graffitis colorés 
abritent des boîtes de nuit, des galeries d’art  
et des boutiques de surf.
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Dates importantes

Le 1ER semestre commence  
le 21 OCTOBRE 2019

Le 1ER semestre commence  
le 20 JANVIER 2020

Vacances

Vacances

Le 2ND semestre commence  
le 16 MARS 2020

Le 2ND semestre commence  
le 15 JUIN 2020

Les cours universitaires 
commencent le 
27 MARS 2020

Les cours universitaires 
commencent le 
19 JUIN 2020

SCORE DE 80 
AU TOEFL® 

SCORE DE 80 
AU TOEFL® 

Date limite de 
dépôt des  

candidatures

Date limite de 
dépôt des  

candidatures
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Depuis sa création en 1906, Pace University place 
l’épanouissement des étudiants au cœur de sa mission 
pédagogique. En plus de s’engager à dispenser des cours 
de très haut niveau, l’université propose l’un des plus 
importants programmes de stages de la région de New York, 
avec des milliers de stages possibles dans des secteurs tels 
que le commerce, le divertissement, l’administration ou les 
technologies. Des entreprises et des organisations telles que 
Barclays, Deloitte, Disney, Sony et les Nations Unies ont pris en 
stage des étudiants étrangers venus de Pace. 

La « Big Apple » et la « Golden Apple »

Situé à 12 minutes en métro de l’école d’anglais Kaplan de SoHo, 
le campus de Manhattan de Pace se trouve au cœur de New York. 
Il suffit de quelques minutes de marche pour aller découvrir 
l’effervescence de Chinatown et de Broadway, le dynamisme et 
l’ambition de Wall Street et le spectaculaire pont de Brooklyn. 

Situé à seulement 50 km à l’extérieur de New York, le campus 
de Westchester de Pace propose des installations universitaires 
et sportives de pointe. C’est également l’endroit idéal pour 
rencontrer d’autres étudiants en pleine campagne, non loin du 
village historique de Pleasantville. Le comté de Westchester 
est également surnommé « Golden Apple », car de nombreuses 
entreprises figurant dans le classement Fortune 500 ont leur 
siège social dans la région.

Points forts

• Classée parmi les meilleurs 9 % des 
universités américaines par Payscale.com  
en termes de salaire potentiel 

• Près de 90 % des enseignants sont titulaires 
d’un doctorat 

• Tous les programmes diplômants de Pace 
University sont agréés par le département  
de l’Éducation de l’État de New York

Quelques mots sur Pace University

« Je suis fier de faire partie d’une université qui se  
consacre depuis plus d’un siècle à la réalisation  
de l’American dream. »  
 
– MARVIN KRISLOV, Président 

 
« Je rêvais d’étudier aux États-Unis pour gagner en 
expérience à l’international et vivre dans une culture 
différente, avec une grande diversité. Pace a toujours 
été un lieu d’innovation et un foyer pour les étudiants du 
monde entier. J’adore l’ambiance animée, les évènements, 
les programmes, l’éducation, la nourriture, les valeurs 
américaines, et surtout les opportunités formidables qui  
en découlent. »  
 
– JECKY, étudiant de Pace University

 
« Le service d’orientation de Pace donne les meilleurs 
conseils possibles en matière de choix professionnels.  
Le réseau de l’université organise également de nombreux 
évènements pour rencontrer d’autres étudiants et d’anciens 
élèves qui travaillent pour les plus grandes entreprises ici, à 
New York. Mon expérience à Pace m’a vraiment aidé à gravir 
les échelons dans ma carrière. » 
 
– LUWEN, étudiant de Pace University

Anciens élèves marquants de Pace 

Parmi les anciens étudiants de Pace, on compte :

• Ivan G. Seidenberg, PDG de Verizon 
• Mary O’Grady, rédactrice en chef du Wall Street Journal 
• Bradley Cooper, réalisateur et acteur nominé aux Oscars

Notre école à New York

Notre école se trouve sur Broadway, l’une des 
rues les plus célèbres de New York. C’est le point 
de départ idéal pour explorer Chinatown, Little 
Italy et bien d’autres quartiers. L’école située 
dans un grand bâtiment historique propose des 
équipements modernes.

• Elle se trouve près d’une plateforme de transports 
en commun, avec des liaisons en bus et en train 
vers les cinq quartiers de New York et on peut 
aller à Midtown à pied en suivant Broadway

• Elle propose un cours d’Anglais Business  
Intensif très prisé des étudiants qui veulent 
apprendre à communiquer efficacement dans  
un environnement professionnel anglophone

Dates importantes

Le 1ER semestre commence  
le 6 JANVIER 2020

Vacances

Le 2ND semestre commence  
le 18 MAI 2020

Les cours universitaires commencent le 
18 MAI 2020 , le  26 MAI 2020 , le  
1er AOÛT 2020 ou le 13 JUILLET 2020

SCORE DE 80 
AU TOEFL®

Date limite de 
dépôt des  

candidatures

Le 1ER semestre commence  
le 16 SEPTEMBRE 2019

Vacances

Le 2ND semestre commence  
le 13 JANVIER 2020

Les cours universitaires 
commencent le 
27 JANVIER  2020

SCORE DE 80 
AU TOEFL® 

Date limite de 
dépôt des  

candidatures

   Pace University                    Kaplan SoHo



   George Washington University                    Kaplan Washington

Logan Circle

La Maison-Blanche

Georgetown Waterfront

Smithsonian Institution

1,5 km

19

Le 1ER semestre commence  
le 6 JANVIER  2020

Vacances

Le 2ND semestre commence  
le 11 MAI 2020

Les cours universitaires 
commencent le 18 MAI 2020  
ou le 29 JUIN 2020

Dates importantes

SCORE DE 80 
AU TOEFL®

Date limite de 
dépôt des  

candidatures

Inspirée par sa position au cœur de la politique américaine 
actuelle, George Washington University (GW) cherche 
à donner à ses étudiants tous les outils pour partir à la 
conquête du monde. Attachée à ses valeurs d’engagement 
civique, l’université utilise l’ensemble de la ville de 
Washington DC comme une extension de la salle de cours 
et organise des séminaires au Capitole, au Newseum, au 
Kennedy Center et dans bien d’autres lieux emblématiques. 
En plus de proposer un environnement stimulant sur le plan 
intellectuel, GW encourage l’épanouissement personnel 
et professionnel de ses étudiants via un vaste programme 
de stages, avec des opportunités dans de nombreux 
domaines : administration, médias, arts, etc.

Au cœur de l’histoire actuelle

À quelques minutes à pied de notre école d’anglais, le campus 
de Foggy Bottom de GW se situe à proximité de la Maison-
Blanche et est entouré de monuments emblématiques et 
historiques. Quelques kilomètres plus loin, en dehors de 
la ville, le campus de Mount Vernon propose une ambiance 
universitaire traditionnelle avec ses pelouses verdoyantes 
et ses terrains de sport authentiques. Sur le troisième site 
de l’université, le campus Virginia Science and Technology, 
17 laboratoires de pointe permettent aux étudiants et aux 
chercheurs de repousser les limites de la science, de la 
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. 

Points forts

• George Washington University est la plus 
vaste institution d’éducation supérieure  
de Washington DC

• Plus de 450 associations étudiantes, 
avec notamment des groupes axés sur 
l’orientation professionnelle, les arts et la 
philanthropie

• L’université propose un service d’orientation 
très complet, avec des salons de l’emploi 
qui ont lieu deux fois par an et auxquels 
assistent plus de 120 entreprises

Quelques mots sur George 
Washington University

« Utilisez votre curiosité intellectuelle et votre sens de la 
justice pour aider les autres à trouver l’espoir et à faire le 
bien à travers le monde. Croyez-moi, tout le monde en tirera 
parti. C’est une expérience qui vous transforme. »  
 
– DR. HONEY W. NASHMAN, Professeur émérite  
de sociologie et de sciences humaines 

« Soyez ouverts à tout. Si vous trouvez un domaine que 
vous aimez et que vous vous passionnez pour ce sujet, cela 
vous apportera de nouvelles opportunités et orientera votre 
façon de voir les choses. Il y a des millions de manières de 
s’engager à GW, et cela peut vous aider à trouver la voie 
professionnelle qui vous convient. »  
 
– AISHA, étudiante à George Washington University

« J’ai trouvé l’ensemble des élèves très investis à GW. En les 
observant, on remarque qu’ils sont tous passionnés par 
quelque chose, que ce soit une équipe sportive, une matière 
qu’on étudie, la recherche, un boulot, un stage. C’est une 
ambiance qui vous tire vraiment vers le haut. »  
 
– KATE, étudiante à George Washington University

Anciens élèves marquants de George 
Washington University

Parmi les anciens étudiants de GW, on compte :

• Colin Powell, ancien Secrétaire d’État
• Huma Abedin, ancienne vice-présidente de la campagne 

électorale de Hillary Rodham Clinton
• Dana Bash, correspondante politique en chef pour CNN

Notre école à Washington DC

L’école est installée dans un bâtiment 
flambant neuf dans le quartier de Downtown, 
et les 16 salles de cours sont toutes dotées de 
tableaux blancs interactifs. 
 
Elle se trouve à seulement 10 minutes de 
marche de l’impressionnante obélisque 
du Washington Monument et de son calme 
Reflecting Pool, et à proximité  
de la Maison-Blanche.



20

Puis-je passer directement d’une University Experience 
Year à un programme de licence dans une université 
américaine ?

Oui. Notre service de placement universitaire vous propose un 
accompagnement personnalisé pour vous aider à trouver le 
cursus et l’université qui vous correspondent, et vous apporte 
une aide pratique tout au long de la procédure de candidature. 
Vous recevrez une lettre d’acceptation conditionnelle de 
l’institution que vous avez choisie. Notre test d’anglais 
préliminaire et notre programme d’études vous permettent de 
vous préparer afin de répondre à tous les critères d’admission. 

Les étudiants titulaires d’un visa F1 n’ont pas besoin de 
retourner dans leur pays d’origine entre la fin du programme 
University Experience Year et le programme universitaire si : 

• Le transfert vers un I-20 est demandé au moins 60 jours 
avant la fin de votre University Experience Year. 

• Il ne s’écoule pas plus de cinq mois entre la fin de votre 
University Experience Year et le début de votre cursus 
universitaire. 

Combien de crédits universitaires puis-je obtenir via le 
programme University Experience Year ?

Vous pouvez suivre un cours à l’université pour trois crédits ou 
deux cours pour six crédits. Tous les crédits sont transférables. 

Puis-je étudier dans plusieurs lieux ?

Vous pouvez prendre des cours de mise à niveau en anglais 
dans n’importe quelle école Kaplan aux États-Unis ou au 
Canada avant que le programme ne commence, mais nous 
ne pouvons pas garantir que vous pourrez changer de lieu au 
cours de votre University Experience Year.  

Dois-je passer le TOEFL ?

Non, vous n’avez pas besoin de passer le TOEFL pour 
commencer les cours avec Kaplan ou dans nos institutions 
partenaires. Si vous souhaitez intégrer un cursus universitaire 
à l’issue de votre University Experience Year, votre certificat 
Kaplan sera accepté à la place d’un score au TOEFL par de 
nombreuses universités partenaires au sein du réseau du 
service de placement universitaire de Kaplan.  

En revanche, les candidatures destinées aux universités en 
dehors du réseau partenaire exigent en général un score à un 
examen d’anglais effectué par un prestataire extérieur.

Des bourses sont-elles attribuées au moment de 
l’inscription ?

Les universités américaines accordent en général un nombre 
limité de bourses aux étudiants les plus brillants, pour couvrir 
une partie de leurs frais de scolarité. Nous vous donnerons 
toutes les informations nécessaires concernant les bourses 
auxquelles vous pourriez prétendre à la fin de votre University 
Experience Year.  
 
Cependant, les étudiants ne doivent pas s’attendre à se 
voir accorder une réduction ou une bourse, et doivent être 
en mesure de financer leur programme d’études par leurs 
propres moyens.

FAQ
Est-ce que le programme University Experience Year 
est plus intéressant qu’une première année de cursus 
universitaire passerelle (« pathway program ») ? 

Oui, complètement ! Contrairement à un programme 
passerelle, la University Experience Year vous permet de 
bénéficier de crédits universitaires, sans compter que la 
formation est plus intensive et vous permet donc d’améliorer 
vos compétences linguistiques et académiques. Vous suivrez 
de nombreux cours en classe (à la fois des cours d’anglais et 
des sessions de soutien scolaire).

Est-ce qu’un relevé de notes de mon université peut 
être utilisé pour poursuivre mes études dans cette 
même université ?  

Votre relevé de notes peut tout à fait être utilisé pour appuyer 
votre candidature et sera pris en compte pour votre diplôme si 
vous êtes admis, mais il ne garantit pas que ce sera le cas.

Pourrai-je utiliser les équipements de l’université mis à 
disposition pour les étudiants ?  

Oui, même s’il peut y avoir des exceptions. Vous partagerez le 
campus avec les étudiants américains, mais certaines zones 
et activités peuvent être réservées aux étudiants inscrits à 
l’université.

Devrai-je payer des frais à Kaplan pour les cours 
universitaires en plus de mes frais de scolarité ?
 
Non, le paiement pour les cours universitaires sera à verser 
directement à l’université avant le début du second semestre. 
Le prix exact dépendra de l’établissement choisi, du 
programme et du nombre de crédits prévus. 

Que se passe-t-il si je n’atteins pas le niveau 
d’anglais requis ?
 
Chez Kaplan International English, nous sommes sûrs que 
vous progresserez en anglais. C’est pour cette raison que si 
vous étudiez chez nous, nous vous garantissons de passer au 
niveau suivant toutes les dix semaines. Si vous avez suivi tous 
les cours et fait tous les exercices, mais que vous n’atteignez 
pas l’équivalent du score de 80 au TOEFL avant que vos cours 
ne commencent, nous vous offrirons quatre semaines de cours 
d’anglais supplémentaires gratuits.*

Si vous êtes dans l’incapacité de commencer vos cours à 
l’université, un conseiller fera un point pédagogique avec 
vous afin de déterminer comment nous pouvons vous 
permettre d’atteindre vos objectifs, par exemple grâce à des 
cours particuliers. 

*Pour consulter les conditions générales de vente,  
rendez-vous sur  
https://www.kaplaninternational.com/fr/termes-et-conditions
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Le programme University Experience Year se compose de différentes leçons et activités afin que vous amélioriez votre anglais aussi 
rapidement que possible. Nous proposons également une gamme de services et de cours que vous pouvez ajouter au programme 
pour en tirer le meilleur parti.

Programmes des universités partenaires et hébergement

Vous pouvez choisir parmi plusieurs programmes et plusieurs possibilités d’hébergement dans la ville de votre choix. 
 Vous trouverez ci-dessous des tarifs à titre indicatif. Le prix exact dépendra de vos besoins. Veuillez contacter nos conseillers 
pour connaître les prix exacts. 

Note : Le prix du programme University Experience Year proposé par 
Kaplan ne comprend pas les cours universitaires dispensés par l’université 
partenaire. Ceux-ci devront être réservés et payés pendant les sessions 
d’aide aux candidatures à l’université au cours du premier semestre, une 
fois que vous aurez rempli les conditions d’admission. 

*Prix basés sur un séjour en chambre simple.

Le programme de base

Année d’expérience universitaire 14 999 $

Cours d’anglais – 21 heures par semaine

Activités complémentaires K+ Online et K+ Learning Clubs 
– 5,25 heures 

Intégration dans l’école, dans la ville et sur le campus de 
l’université partenaire 

Sessions d’aide pour les candidatures d’admission à 
l’université – cours particuliers (1er semestre) 

Sessions de soutien scolaire – cours particuliers  
(2nd semestre) 

Accès à K+ Online Extra pendant vos études 

New York
Pace University  
Gamme de prix des cours universitaires 
(par crédit)

1 016 à 
1 700 $

Prix de l’hébergement chez l’habitant* 8 750 $

Prix de l’hébergement en résidence  
(par semaine)* 320 à 340 $

Santa Barbara
U.C. Santa Barbara 
Gamme de prix des cours universitaires 
(par crédit)

281 à 335 $

Prix de l’hébergement chez l’habitant* 8 575 $

Prix de l’hébergement en résidence  
(par semaine)* 600 à 990 $

Washington DC  
George Washington University  
Gamme de prix des cours universitaires 
(par crédit)

À partir de 
1 690 $

Prix de l’hébergement chez l’habitant* 8 575 $

Prix de l’hébergement en résidence  
(par semaine)* 540 $

Autres options possibles 
Cours particuliers supplémentaires  
(forfaits de 3, 5 et 10 leçons uniquement) 
prix pour 45 min de cours

75 $

Mise à niveau pour le test d’entrée :  
frais de matériel 150 $

Mise à niveau intensive : 6 heures de cours 
supplémentaires par semaine 100 $

Assurance médicale et voyage  
(par semaine) 40 $

Transfert depuis et vers l’aéroport  
(les prix varient selon l’aéroport)   70 À 180 $
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« À Kaplan les professeurs 
sont hautement qualifiés et 
la méthode pédagogique est 
dynamique, ce qui rend les 
cours ludiques. On voit que si 
on s’investit on peut vraiment 
progresser rapidement. Les 
professeurs sont à l’écoute et 
apportent des conseils pour 
faciliter l’apprentissage. Ils 
tirent également profit de la 
diversité que chacun d’entre 
nous représente et c’est très 
appréciable pour des étudiants 
internationaux comme nous. »

MARIA DANIELLA 
RAMOS RODRÍGUEZ
a étudié à Kaplan Berkeley

« Mon expérience à Kaplan a 
changé ma vie. J’ai rencontré 
une foule d’amis avec qui 
je prévois de rester en 
contact et j’ai pu apprendre 
avec des gens qui parlent 
de nombreuses langues 
différentes. Quand je suis 
arrivé à Kaplan, j’avais un 
niveau d’anglais intermédiaire 
et j’ai désormais un niveau 
courant. Maintenant je peux 
discuter avec des Américains 
et par la suite je prévois de 
trouver un emploi dans une 
entreprise internationale. »

PO-CHEN HSIEH
a étudié à Kaplan New York 

« J’ai décidé de prendre des cours d’anglais parce que je souhaite intégrer Santa Barbara 
City College après avoir fini mon programme d’anglais et c’est un excellent moyen de s’y 
préparer. C’est également pour cela qu’on m’a suggéré Kaplan, cela va faciliter mon accès 
à l’université à l’issue de mon programme. Mon expérience à Kaplan a été formidable. 
J’apprécie beaucoup d’étudier avec des étudiants internationaux car nous pouvons partager 
nos différentes cultures tout en nous intégrant à la culture américaine. »

YUTIAN CHEN 
a étudié à Kaplan Santa Barbara



Kaplan a plus de 80 ans d’expérience dans l’enseignement 
et est un leader reconnu dans la  formation en anglais.

Toutes nos écoles sont inspectées par les organismes 
d’accréditation officiels, qui attestent du haut niveau des 
cours dispensés et de l’excellente qualité de l’ensemble  
des services proposés.

Alors, quelle que soit la destination choisie, vous pouvez  
être sûr de vivre une expérience passionnante, à la fois  
à l’intérieur et à l’extérieur de la classe. 

K A P L A N I N T E R N AT I O N A L . C O M / F R

Aux États-Unis, Kaplan 
International est agréé par l’ACCET 
(Accrediting Council for Continuing 
Education and Training). 

Californie : Cette institution 
est une institution privée dont 
le fonctionnement est approuvé 
par le California Bureau for 
Private Postsecondary Education. 
L’approbation de fonctionnement 
signifie que l’institution remplit 
les critères minimum figurant dans 
le California Private Postsecondary 
Education Act de 2009 (version 
mise à jour) et de la Division 7.5 
du Title 5 of the California Code of 
Regulations. 

New York : Agréé par l’État de New 
York, département de l’Éducation 
de l’État de New York. 

Kaplan International est membre 
de la NAFSA Association of 
International Educators et de 
TESOL (Teachers of English to 
Speakers of Other Languages). 

Les écoles d’anglais Kaplan 
International au Canada sont des 
membres agréés de Languages 
Canada et sont considérées 
comme des International Student  
Program (ISP). 

L’école Kaplan International de 
Vancouver détient une attestation 
de désignation de PTIB et possède 
la certification BC EQA (Education  
Quality Assurance).

Kaplan International English est 
agréée par la NZQA en Nouvelle-
Zélande. 

Kaplan International English 
est membre de English NZ en 
Nouvelle-Zélande. 

Les écoles d’anglais Kaplan 
International en Australie sont 
membres de ENGLISH Australia. 

Les écoles d’anglais Kaplan 
International en Australie ont 
obtenu le certificat de qualité  
du National ELT Accreditation 
Scheme (NEAS).

Les écoles d’anglais Kaplan 
International situées au Royaume-
Uni et mentionnées dans cette 
brochure sont agréées par le 
British Council. 

Les écoles d’anglais Kaplan 
International situées au Royaume-
Uni et mentionnées dans cette 
brochure sont membres de 
ENGLISH UK. 

L’école Kaplan International de 
Dublin est membre de MEI et 
reconnue par l’ACELS, un service 
de qualité et d’accréditation 
irlandais, pour l’enseignement  
de l’anglais. 

Accréditations et affiliations

Canada

Irlande

AustralieNouvelle-Zélande

États-Unis

Royaume-Uni


