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Le Bellevue College (BC) m’a enseigné la proactivité et la 
diversité. Grâce aux fréquentes activités extrascolaires 

auxquelles j’ai pris part avec d’autres étudiants et 
membres de la faculté, je me suis familiarisé avec 

différents milieux et cultures. Je suis reconnaissant pour 
ces quatre années au BC, que je quitte avec d’excellentes 

connaissances pratiques et la tête pleine de souvenirs 
ainsi que de projets pour l’avenir.  

– Francois Mukaba 
Licence d’informatique (BS-CS) 

République démocratique du Congo

VILLE DE BELLEVUE 
La ville de Bellevue est en pleine 
croissance et jouit d’un excellent climat 
économique ainsi que d’une culture 
florissante. Ses résidents, très instruits 
(plus de 60 % sont titulaires d’une 
licence) et d’origines diverses (39 % 
des résidents sont nés à l’étranger), 
constituent une excellente communauté 
d’accueil pour les étudiants 
internationaux.

Pourquoi choisir 
Bellevue College ?

CAMPUS
Entouré de ses 39 hectares de conifères, 
le superbe campus de Bellevue College 
constitue un lieu d’étude moderne et 
accueillant.  Les étudiants y bénéficient 
d’équipements de classe mondiale et 
notamment de logements étudiants 
flambant neufs sur le campus. Dans 
le but d’encourager les étudiants à 
vivre l’expérience universitaire dans 
son intégralité, le Bellevue College 
propose plus de 80 clubs d’étudiants, des 
activités récréatives ainsi que plusieurs 
productions musicales, de danse et de 
théâtre.

AGGLOMÉRATION DE SEATTLE
L’agglomération de Seattle comprend de superbes espaces 
naturels et offre de nombreuses possibilités d’emploi et 
de loisirs. Urbaine et cosmopolite, simple et décontractée, 
la passionnante ville de Seattle prospère dans les 
domaines industriels, commerciaux et culturels. Équipée 
de grands stades, de dizaines de musées et de galeries, 
elle met également l’art urbain à l’honneur et compte 
d’innombrables cafés.

+ 1 000

+ 60
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1 000 ÉTUDIANTS  
ÉTRANGERS

60 PAYS  
REPRÉSENTÉS

L’UNIVERSITÉ BC EST CLASSÉE 
17E PARMI LES 40 PREMIÈRES 
UNIVERSITÉS ASSOCIÉES 
ACCUEILLANT DES ÉTUDIANTS 
ÉTRANGERS DANS LE RAPPORT 
« PORTES OUVERTES » 2019 
DE L’IIE

+ de 29 120 étudiants

UNE GAMME COMPLÈTE DE PROGRAMMES

• Licences
• Diplômes de transfert 

universitaire
• Diplômes 

professionnels et 
techniques

• Certificats
• Programmes en 

anglais
• Programme 

International High 
School Completion

COUP D’ŒIL SUR BC
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SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX : 
soutien intégral du service d’éducation internationale, aussi bien au niveau de l’admission 
aux activités extrascolaires que de l’adaptation culturelle, de l’immigration et des 
questions universitaires par des conseillers internationaux expérimentés.

LIEU : 
dans l’agglomération de Seattle, une région au climat modéré, 
à l’air et à l’eau propres, qui abrite des sociétés emblématiques 
telles que Microsoft, Nintendo, Amazon et Starbucks.

EXCELLENCE ACADÉMIQUE :
 des classes réduites, un corps professoral dévoué à la réussite des étudiants ainsi que 
de riches ressources et services à leur disposition, notamment des cours de soutien 

gratuits, des services de conseils personnels et des ressources complètes sur les carrières 
professionnelles.

TRANSFERT D’UNIVERSITÉ : 
taux de transfert élevé vers l’Université de Washington et l’Université d’État de Washington, les 
deux plus grandes universités de l’État de Washington, ainsi que vers les meilleures universités 
des États-Unis, notamment Columbia, Cornell, Purdue, Berkeley, UCLA et bien d’autres.

POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPEMENT DU  
LEADERSHIP ÉTUDIANT : 
Les étudiants étrangers sont invités à développer leurs compétences 
personnelles et de leadership par le biais du bénévolat ainsi qu’en 
rejoignant des clubs, des programmes et des organisations d’étudiants. 
Ils peuvent également postuler à un emploi sur le campus et contribuer 
à la diversité et au multiculturalisme du Bellevue College en acceptant 
les responsabilités de pairs mentors ou de leaders.

5 GRANDES RAISONS DE CHOISIR BELLEVUE COLLEGE
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Programmes de niveau universitaire

Programmes de licence
Bellevue College (BC) propose actuellement 12 diplômes de niveau licence (Bachelor). Ce sont 
des programmes à visée professionnelle, conçus pour préparer les étudiants à décrocher des 
emplois spécialisés exigeant des connaissances et des compétences avancées dans le domaine 
concerné. Pour en savoir plus, consultez le site  
https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292

 � Chaque programme de licence fixe ses propres critères d’admission, ses délais, ses frais 
et ses processus de sélection. Les candidats internationaux doivent remplir à la fois les 
conditions d’admission des étudiants étrangers et celles du programme de licence qu’ils 
ont choisi.  

 � L’admission étant concurrentielle, les candidats sont vivement encouragés à commencer 
par le niveau d’associé (deux premières années d’études) à BC ou aux États-Unis. 

 � Les étudiants étrangers acceptés devront payer les frais de scolarité de la division 
supérieure des non-résidents pour leurs cours des niveaux 300 et 400. Consultez les 
informations sur la responsabilité financière en page 7.

Attention  : Certains cours des programmes de licence demandés sont proposés uniquement 
en ligne et ne répondent pas aux exigences de la réglementation  F-1. Consultez le service de 
l’enseignement international et le responsable du programme concerné avant de vous inscrire au 
programme de licence de BC.

Programmes de certificats et de diplômes d’associé

Diplômes d’associé pour un transfert universitaire :  
 � Effectuez vos deux premières années de licence à BC en suivant un enseignement général 

et des cours préparatoires, puis partez pour une autre université des États-Unis pour les 
deux dernières années afin d’obtenir une licence (Bachelor). 

 � Pour obtenir une liste complète des diplômes d’associé en vue d’un transfert, 
veuillez consulter le site https://catalog.bellevuecollege.edu/content.
php?catoid=6&navoid=189 

Diplôme d’associé professionnel et technique (Prof/Tech) : 
 � Pour les étudiants axés sur leur avenir professionnel, commencez votre formation 

spécialisée à BC en choisissant parmi 23 programmes d’associé prof/tech ou plus de 
81 programmes de certificat de courte durée.  Consultez la liste complète sur  
https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292 

 � Après avoir réussi, les étudiants F-1 peuvent soit s’engager dans une option de travail 
rémunéré d’un an dans le cadre de la formation pratique facultative, avec l’accord de 
l’USCIS (services de l’immigration des États-Unis), soit passer à la licence proposée par BC 
dans le domaine concerné. 

 � La durée estimée pour obtenir un diplôme d’associé est de 2 à 2,5 ans et de 3 à 18 mois 
pour la plupart des certificats. 

Attention  : Les étudiants  F-1 peuvent avoir besoin de choisir un programme de certificat 
proposant un minimum de 45  crédits, voire davantage. Certains cours de certificat sont 
uniquement proposés en ligne. Les étudiants F-1 devront ajouter un nombre suffisant de cours 
en présentiel pour conserver leur statut, même si ces cours ne font pas partie des exigences du 
programme.

Exigences en matière de maîtrise de l’anglais : 
Résultats acceptables des tests de maîtrise de l’anglais : 

 � Score de 61 au TOEFL sur Internet (IBT) ou de 500 au TOEFL sur papier 
 � Note globale à l’IELTS académique de 6,0, tous les sous-scores devant être supérieurs ou 

égaux à 5,5  
 � Note de « C » en anglais première langue aux examens IGCSE ou O-level 
 � Score de 3 au cours AP English Language or Literature/Comp (score de 3 places en 

anglais 101)  
 � Examen IB English A avec un score minimum de 4 (score de 4 places en anglais 101)  
 � Score de 3 en maîtrise de l’anglais Smarter Balanced (option uniquement disponible pour 

les élèves du secondaire aux États-Unis. Score de 3 places en anglais 101) 
 � Score de 95 au test d’anglais de Duolingo 

Options basées sur les performances/les notes : 
 � Réussite du programme d’anglais intensif de BC avec une note de « A- » en Compétences 

intégrées 5 et « B- » dans tous les autres cours du trimestre 
 � Réussite du programme Bridge Pathway avec une note de « C- »
 � Résultat d’affectation valide d’une autre université dans l’équivalent du cours 

d’anglais 101 de BC  
 � Deux ans de cours d’anglais réguliers (hors ESL, anglais langue étrangère) dans un lycée 

américain ou une école internationale avec une moyenne cumulée (GPA) de 3,0 ou plus 
(examiné au cas par cas) 

 � Réussite du niveau 5 avancé avec une note de passage dans une école de langue anglaise 
en dehors de la diplomatie publique de l’ambassade des États-Unis. Une lettre de 
confirmation du responsable de l’école est nécessaire.  Cet élément est examiné au cas 
par cas. 

Pays dont l’anglais est la langue officielle et la langue d’enseignement
 � Preuve de nationalité d’un pays anglophone approuvé figurant sur la liste suivante : 

https://www.bellevuecollege.edu/international/future-students/

Documents requis : 
Rendez-vous sur https://international.bellevuecollege.edu/ et créez un identifiant
1. Formulaire de candidature en ligne pour les étudiants étrangers, document de  

signature inclus 
2. Frais de dossier non remboursables de 50 $ payés en ligne 
3. Tous les dossiers d’admission expédiés à une adresse en dehors des États-Unis nécessitent 

de vous acquitter de frais de courrier express par le biais d’eShipglobal. L’étudiant doit 
télécharger l’étiquette de transport aérien avec une adresse postale complète sur le site 
de candidature en ligne de BC.

4. Une copie de la page du passeport avec photo d’identité comprenant la date d’expiration 
a.	Une copie de la page du passeport avec photo d’identité de chaque personne à 

charge F-2 comprenant la date d’expiration 
5. Un relevé bancaire datant de 6 mois au plus tôt avant la candidature avec un solde 

minimum de 26 130 USD 
a. Ajouter 5 000 USD pour chaque personne à charge F-2  
b.	Un parrain financier basé aux États-Unis autre que l’étudiant ou le(s) parent(s) doit 

remplir le formulaire d’attestation d’appui (Affidavit of Support, I-134)  
6. Preuve recevable de maîtrise de l’anglais
7. Relevés de notes en anglais de l’établissement actuel et/ou précédent

Étudiants mineurs (16 ou 17 ans) : 
 � Tous les étudiants doivent être âgés d’au moins 16 ans avant le début des cours. 
 � Remplir et signer les formulaires de procuration limitée (Limited Power-of-Attorney) pour 

soins de santé et de fondé de pouvoir (Attorney-in-Fact) 
 � Les étudiants mineurs ayant déjà obtenu un diplôme d’études secondaires dans leur 

pays d’origine et qui souhaitent être directement admis dans le programme de niveau 
universitaire doivent présenter une preuve de l’achèvement de leurs études secondaires 
(par exemple : diplôme, résultats d’examens IGCSE ou O-level avec un minimum de 
5 matières dont l’anglais première langue, les mathématiques, les sciences et deux autres 
matières avec une note de C ou plus, ou une lettre d’obtention de diplôme prévue d’un 
responsable de l’établissement) 
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Programme International High School  
Completion (IHSC) 

Le programme International High School Completion (IHSC) de Bellevue College est destiné 
aux étudiants F-1 motivés par leurs études, âgés de 16 et 17 ans et n’ayant pas encore obtenu 
de diplôme d’études secondaires. L’IHSC permet aux étudiants éligibles de suivre des cours 
qui comptent à la fois pour un diplôme d’études secondaires et un diplôme d’associé pour un 
transfert.  

Éligibilité : 
 � Être âgé de 16 ans ou plus avant le premier jour du trimestre
 � Avoir un statut F-1 valide pour étudier à temps plein
 � Avoir terminé l’équivalent de la classe de troisième (grade 9 aux États-Unis) dans le pays 

d’origine de l’étudiant ou ailleurs. Il est fortement conseillé d’avoir terminé l’équivalent de 
la classe de seconde (grade 10 dans le système américain).

 � Ne pas avoir déjà obtenu de diplôme d’études secondaires ou un équivalent dans le pays 
d’origine de l’étudiant ou aux États-Unis

Attention : Le programme IHSC est un programme universitaire classique qui consiste à suivre 
des cours auprès d’étudiants locaux. Les étudiants doivent être mûrs et motivés en matière 
d’enseignement. Les universités peuvent exiger des étudiants de l’IHSC qu’ils satisfassent aux 
conditions d’admission des étudiants étrangers de première année au lieu de les transférer. 
Faites preuve d’anticipation en travaillant en étroite collaboration avec les conseillers de BC et 
les conseillers en admission des universités.

Documents requis : 
Rendez-vous sur https://international.bellevuecollege.edu/ et créez un identifiant

1. Formulaire de candidature en ligne pour les étudiants étrangers, document de 
signature inclus 

2. Frais de dossier non remboursables de 50 $ payés en ligne 
3. Les dossiers d’admission expédiés à une adresse en dehors des États-Unis 

nécessitent de vous acquitter de frais de courrier express par le biais d’eShipglobal. 
L’étudiant doit télécharger l’étiquette de transport aérien avec une adresse postale 
complète sur le site de candidature en ligne de BC.

4. Une copie de la page du passeport avec photo d’identité comprenant la date 
d’expiration 
a.	Une copie de la page du passeport avec photo d’identité de chaque personne à 

charge F-2 comprenant la date d’expiration 
5. Un relevé bancaire datant de 6 mois au plus tôt avant la candidature avec un solde 

minimum de 26 130 USD 
	 a. Ajouter 5 000 USD pour chaque personne à charge F-2  

b.	Un parrain financier basé aux États-Unis autre que l’étudiant ou le(s) parent(s) 
doit remplir le formulaire d’attestation d’appui (Affidavit of Support, I-134)    

6. Une preuve de maîtrise de l’anglais est nécessaire pour les étudiants du programme 
IHSC souhaitant être directement admis au niveau universitaire
a.	L’étudiant IHSC sans preuve de maîtrise de l’anglais peut commencer avec le 

programme d’anglais langue étrangère intensif
7. Relevé de notes de l’établissement d’enseignement secondaire, classe de troisième 

comprise (grade 9), traduit en anglais par un professionnel
8. Formulaires de procuration limitée (Power-of-Attorney) et fondé de pouvoir 

(Attorney-in-Fact) remplis et signés.

Remarques importantes : 
Après avoir été admis, tous les étudiants du programme IHSC doivent envoyer leurs relevés 
de notes officiels à l’IE. Les relevés de notes doivent inclure la classe de troisième (grade 9) et 
être traduits en anglais par un professionnel. Une copie scellée doit être envoyée par courrier 
express à l’IE. 

 � Le relevé de notes officiel doit se trouver dans une enveloppe fermée de l’établissement 
d’origine. 

 � Les relevés de notes délivrés en anglais par l’établissement d’origine sont acceptés. Les 
relevés de notes délivrés dans la langue maternelle des étudiants par l’établissement 
d’origine doivent être traduits par un traducteur certifié. 

 � L’IE recommande aux étudiants de demander deux (2) séries de relevés de notes à 
leur établissement.  La première série (non officielle) est destinée à la traduction et au 
téléchargement pour la candidature en ligne et la seconde série (officielle) doit être 
envoyée à l’OIE par courrier express.

Programmes proposés par l’English 
Language Institute

Programme Bridge Pathway

Le Bridge Pathway est un programme de préparation à l’université d’une durée d’un 
trimestre qui met l’accent sur le développement de compétences rédactionnelles de niveau 
universitaire, de la pensée critique et de la prise de responsabilité personnelle dans une 
optique d’apprentissage. Il existe deux parcours basés sur l’évaluation des capacités en écriture 
de l’étudiant : 

Parcours 1 (15 crédits) : 
 � Combinaison de la préparation académique (AP) (10 crédits) et de l’anglais 93 (5 crédits)  
 � Recommandation de l’instructeur des Compétences intégrées 5 ou résultat d’admission de 

l’examen Writeplacer

Parcours 2 (18 crédits) : 
 � Combinaison de la préparation académique (AP) (10 crédits), de l’anglais 93 (5 crédits) et 

de l’ELIUP096 (3 crédits)

Attention : En raison de la brièveté des semaines d’enseignement au cours du trimestre estival, 
tous les étudiants suivent le parcours 1. 

Documents requis : 
Rendez-vous sur https://international.bellevuecollege.edu/ et créez un identifiant

1. Formulaire de candidature en ligne pour les étudiants étrangers, document de 
signature inclus 

2. Frais de dossier non remboursables de 50 USD payés en ligne 
3. Tous les dossiers d’admission expédiés à une adresse en dehors des États-Unis 

nécessitent de vous acquitter de frais de courrier express par le biais d’eShipglobal. 
L’étudiant doit télécharger l’étiquette de transport aérien avec une adresse postale 
complète sur le site de candidature en ligne de BC.

4. Une copie de la page du passeport avec photo d’identité comprenant la date 
d’expiration 
a. Une copie de la page du passeport avec photo d’identité de chaque personne à 

charge F-2 comprenant la date d’expiration 
5. Un relevé bancaire datant de 6 mois au plus tôt avant la candidature avec un solde 

minimum de 26 130 USD 
a. Ajouter 5 000 USD pour chaque personne à charge F-2  
b. Un parrain financier basé aux États-Unis autre que l’étudiant ou le(s) parent(s) 

doit remplir le formulaire d’attestation d’appui (Affidavit of Support, I-134)
6. Preuve de maîtrise de l’anglais : 

a. Score de 58 au TOEFL sur Internet (IBT) ou de 493 au TOEFL sur papier
b. Note globale à l’IELTS académique de 5,5, tous les sous-scores devant être 

supérieurs ou égaux à 5,0  
c. Score de 85 au test d’anglais de Duolingo
d. Réussite du niveau 5 d’anglais intensif de BC 
e. Réussite du niveau 109 intensif dans les centres d’anglais langue étrangère
f. Réussite du niveau intermédiaire supérieur à Kaplan 
g. Réussite de l’examen ALPS SIRWS 5 avec une note de 75 % ou plus ET une note 

minimale de 69 à l’examen de sortie CaMLA EPT de l’école de langues ALPS 
h. Réussite du niveau le plus élevé dans une école d’anglais intensif 

(présenter une lettre de vérification du responsable de l’établissement 
et examen au cas par cas)  

7. Relevés de notes en anglais

Étudiants mineurs (16 et 17 ans) : 
1. Preuve d’achèvement des études secondaires si les étudiants sont âgés de moins  
 de 18 ans

2. Formulaires de procuration limitée (Power-of-Attorney) et fondé de pouvoir  
 (Attorney-in-Fact) remplis et signés. 
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https://international.bellevuecollege.edu/
https://s.bellevuecollege.edu/wp/sites/180/2018/04/PowerofAttorneyForm040218.pdf
https://s.bellevuecollege.edu/wp/sites/180/2014/10/AttorneyInFactContactInfoForm101314.pdf
https://s.bellevuecollege.edu/wp/sites/180/2014/10/AttorneyInFactContactInfoForm101314.pdf
https://international.bellevuecollege.edu/
https://s.bellevuecollege.edu/wp/sites/180/2014/10/AttorneyInFactContactInfoForm101314.pdf
https://s.bellevuecollege.edu/wp/sites/180/2014/10/AttorneyInFactContactInfoForm101314.pdf


Programme International Business Professions (IBP)
Le programme International Business Professions (IBP) est un programme à plein temps d’une 
durée de 12 mois qui débute en automne et au printemps. Les étudiants élaborent leur propre 
plan d’études et de carrière en fonction de leurs centres d’intérêt en suivant des cours de niveau 
universitaire dans plusieurs matières et des cours pratiques de soutien en anglais pendant une 
année universitaire afin de se préparer à un stage dans leur domaine d’études. 

Éligibilité : 
 � Les étudiants doivent être titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires et être âgés 

d’au moins 18 ans.
 � Les étudiants doivent posséder les compétences requises en anglais au moment de leur 

candidature.  
 � Les étudiants doivent avoir de bons résultats universitaires et présenter un profil 

d’immigration positif pendant toute la durée du programme pour pouvoir postuler à la 
formation pratique du programme d’études (CPT) au cours de leur dernier trimestre. 

 � Les étudiants au Japon doivent s’inscrire au programme IBP par l’intermédiaire de 
l’organisme autorisé à l’adresse suivante :  
https://www.iccworld.co.jp/ibp/university/bellevue/

Documents requis : 
Rendez-vous sur https://international.bellevuecollege.edu/ et créez un identifiant

1. Formulaire de candidature en ligne pour les étudiants étrangers, document de 
signature inclus 

2. Frais de dossier non remboursables de 50 USD payés en ligne 
3. Tous les dossiers d’admission expédiés à une adresse en dehors des États-Unis 

nécessitent de vous acquitter de frais de courrier express par le biais d’eShipglobal. 
L’étudiant doit télécharger l’étiquette de transport aérien avec une adresse postale 
complète sur le site de candidature en ligne de BC.

4. Une copie de la page du passeport avec photo d’identité comprenant la date 
d’expiration 
a. Une copie de la page du passeport avec photo d’identité de chaque personne à 

charge F-2 comprenant la date d’expiration 
5. Un relevé bancaire datant de 6 mois au plus tôt avant la candidature avec un solde 

minimum de 33 980 USD 
a. Ajouter 5 000 USD pour chaque personne à charge F-2  
b. Un parrain financier basé aux États-Unis autre que l’étudiant ou le(s) parent(s) 

doit remplir le formulaire d’attestation d’appui (Affidavit of Support, I-134)
6. Une preuve de maîtrise de l’anglais est nécessaire pour les étudiants souhaitant être 

directement admis au niveau universitaire (c.-à-d. Advance Track). Un score de 54 au 
TOEFL sur Internet est nécessaire pour la filière A. 
a. Pour la filière A (Main Track), un score de 54 au TOEFL sur Internet, un score de 

5,0 à l’IELTS académique, un score de 80 au test d’anglais Duolingo ou toute 
autre méthode autorisée est nécessaire. 

7. Relevés de notes en anglais et preuve d’obtention d’un diplôme d’études secondaires

Programme Intensive English/University Prep (UP)
Le programme Intensive English Language est un programme axé sur les études qui prépare les 
étudiants au programme de niveau universitaire de BC. Il a pour objectif d’aider les étudiants à 
développer des compétences de niveau universitaire en lecture, écriture, écoute et expression 
orale. Le niveau des étudiants est déterminé selon les résultats du test d’admission.  Les cours 
ont lieu du lundi au vendredi de 12 h 30 à 16 h 20 lors des trimestres d’automne, d’hiver et de 
printemps. En été, les cours se tiennent du lundi au jeudi de 9 h 30 à 15 h 50. En général, les 
étudiants passent environ 9 à 12 mois (3 à 4 trimestres) au sein du programme avant de passer 
au programme universitaire de BC. 

Documents requis : 
Rendez-vous sur https://international.bellevuecollege.edu/ et créez un identifiant

1. Formulaire de candidature en ligne pour les étudiants étrangers, document de 
signature inclus 

2. Frais de dossier non remboursables de 50 USD payés en ligne 
3. Tous les dossiers d’admission expédiés à une adresse en dehors des États-Unis nécessitent 

de vous acquitter de frais de courrier express par le biais d’eShipglobal. L’étudiant doit 
télécharger l’étiquette de transport aérien avec une adresse postale complète sur le site de 
candidature en ligne de BC. Une copie de la page du passeport avec photo d’identité 
comprenant la date d’expiration 

4. Une copie de la page du passeport avec photo d’identité comprenant la date 
d’expiration
a. Une copie de la page du passeport avec photo d’identité de chaque personne à 

charge F-2 comprenant la date d’expiration 
5. Un relevé bancaire datant de 6 mois au plus tôt avant la candidature avec un solde 

minimum de 26 130 USD 
       a. Ajouter 5 000 USD pour chaque personne à charge F-2  

	 b. Un parrain financier basé aux États-Unis autre que l’étudiant ou le(s) parent(s)  
  doit remplir le formulaire d’attestation d’appui (Affidavit of Support, I-134).  
  Relevés de notes en anglais 

Étudiants mineurs (16 et 17 ans) :  
7. Formulaires de procuration limitée (Power-of-Attorney) et fondé de pouvoir 

(Attorney-in-Fact) remplis et signés.

Programme Learning English in Action (LEAP) 
Le programme Learning English in Action (LEAP) permet aux étudiants d’acquérir des 
compétences concrètes en anglais et une expérience culturelle authentique tout en faisant 
partie d’une communauté d’apprentissage dynamique composée d’étudiants, d’enseignants et 
de partenaires du programme. Les étudiants découvriront des aspects de la vie et de la culture 
américaines et aborderont des thèmes importants comme le développement durable. Le 
programme LEAP s’adresse aux étudiants ayant un niveau d’anglais compris entre intermédiaire 
supérieur et avancé. Il peut être suivi sur un ou deux trimestres. Il est ouvert à toutes les 
personnes dont l’anglais n’est pas la langue maternelle et étant titulaires de plusieurs types de 
visas (par exemple, F-1, H-4, L-2, carte verte ou citoyens américains). 
Éligibilité : 

 � Étudiants ayant un niveau d’anglais intermédiaire supérieur attesté par l’un des éléments 
suivants : 

1. Score de 52 au TOEFL sur Internet ou de 470 au TOEFL sur papier 
2. Ensemble des sous-scores de l’IELTS académique supérieurs ou égaux à 4,5 
3. Score de 550 au TOEIC
4. Admission au niveau 4 du test d’admission d’anglais intensif 
5. Réussite du niveau 3 du programme d’anglais intensif à BC
6. Peut être examiné au cas par cas par le personnel concerné de l’English Language 

Institute

Attention : La réussite du programme LEAP ne permet pas de satisfaire à l’exigence de maîtrise 
de l’anglais pour le programme de niveau universitaire de BC.

Documents requis : 
Rendez-vous sur https://international.bellevuecollege.edu/ et créez un identifiant
1. Formulaire de candidature en ligne pour les étudiants étrangers, document de 

signature inclus 
2. Frais de dossier non remboursables de 50 USD payés en ligne 
3. Tous les dossiers d’admission expédiés à une adresse en dehors des États-Unis 

nécessitent de vous acquitter de frais de courrier express par le biais d’eShipglobal. 
L’étudiant doit télécharger l’étiquette de transport aérien avec une adresse postale 
complète sur le site de candidature en ligne de BC.

4. Une copie de la page du passeport avec photo d’identité comprenant la date 
d’expiration 
a. Une copie de la page du passeport avec photo d’identité de chaque personne à 

charge F-2 comprenant la date d’expiration 
5. Un relevé bancaire datant de 6 mois au plus tôt avant la candidature avec un solde 

minimum de 26 130 USD 
       a. Ajouter 5 000 USD pour chaque personne à charge F-2  

 b. Un parrain financier basé aux États-Unis autre que l’étudiant ou le(s) parent(s)  
  doit remplir le formulaire d’attestation d’appui (Affidavit of Support, I-134)

6. Relevés de notes en anglais 
7. Preuve de maîtrise de l’anglais (voir la rubrique Éligibilité au programme  

LEAP ci-dessus) 

Étudiants en transfert 
Les étudiants arrivant à BC en provenance d’un autre établissement américain doivent fournir 
des documents supplémentaires.  Il est fortement conseillé aux étudiants en transfert de 
déposer leur candidature au moins deux semaines avant la fin de leur délai de grâce. Pour les 
étudiants du programme IBP en transfert, contactez l’IE au +1 425 564-3185.  6

https://www.iccworld.co.jp/ibp/university/bellevue/
https://international.bellevuecollege.edu/
https://international.bellevuecollege.edu/
https://s.bellevuecollege.edu/wp/sites/180/2018/04/PowerofAttorneyForm040218.pdf
https://s.bellevuecollege.edu/wp/sites/180/2014/10/AttorneyInFactContactInfoForm101314.pdf
https://s.bellevuecollege.edu/wp/sites/180/2014/10/AttorneyInFactContactInfoForm101314.pdf
https://international.bellevuecollege.edu/


Rendez-vous sur 
https://www.

bellevuecollege.edu/
international/ et créez 

un identifiant

Consultez vos e-mails 
pour obtenir un mot de 

passe temporaire

Réinitialisez le mot de 
passe et sélectionnez 3 
questions de sécurité

Complétez ou 
téléchargez les 
informations et 

documents requis

Démarrez la 
demande

Complétez votre 
profil d’utilisateur

Payez les frais de 
dossier

Allez sur le site 
eShipGlobal pour créer 

un identifiant, une 
étiquette (transport 

aérien) et payer

Lisez et envoyez 
le document de 

signature

Veuillez télécharger/envoyer des copies des documents d’immigration :
 � Veuillez télécharger/envoyer des copies des documents d’immigration : Copie du visa F-1
 � Copie du formulaire I-20 actuel
 � Document I-94 (à récupérer sur https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home)
 � Formulaire d’éligibilité au transfert dûment rempli et signé

Comment postuler en ligne 
ÉTAPE 1 : Rendez-vous sur https://www.bellevuecollege.edu/international/, créez un 
identifiant et suivez les instructions.

1. Avis d’admission de 
la part de l’IE

 � Consultez votre numéro 
de carte d’étudiant et 
votre numéro SEVIS dans 
l’e-mail d’admission

 � Le formulaire I-20 original 
sera envoyé par courrier 
à l’aide de l’étiquette 
(transport aérien) 
téléchargée sur le site 
eShipGlobal

2. Création d’un NetID

 � Créez votre NetID sur le 
site de BC

 � Attendez au moins 
48 heures

 � Utilisez ensuite votre NetID 
et votre mot de passe 
pour vous connecter (ne 
les communiquez à 
personne !)

3. Procédure pour les 
frais SEVIS I-901 et 

les visas

 � Payez les frais SEVIS I-901
 � Demandez un visa F-1

4. Logement et arrivée

 � Demandez un logement 
sur le campus ou un 
hébergement chez 
l’habitant

 � Organisez vos horaires 
de vol

5. Orientation 
pré-arrivée

 � Utilisez votre NetID pour 
vous connecter à TDS

 � Complétez le contenu 
d’apprentissage

6. Orientation et 
inscription

 � Assistez à l’orientation
 � Passez des tests 

d’admission
 � Rencontrez un conseiller 

pour sélectionner les cours
 � Payez les frais de scolarité
 � Effectuez l’inscription 

en ligne

Conseils pour postuler en ligne : 
 � Les réponses fournies dans la première page « Profil » génèreront les exigences. Veuillez 

répondre avec vigilance.  
 � Allez de haut en bas et envoyez les « documents de signature » à la fin. 
 � Téléchargez des images clairement scannées de tous les documents demandés. 
 � Le bouton du haut « Submit Application » (Envoyer la candidature) ne fonctionne qu’une 

fois que toutes les étapes requises ont été accomplies.  Une fois que vous aurez transmis 
votre candidature, l’IE l’examinera et accompagnera les candidats tout au long de la 
procédure d’admission. 

 � IMPORTANT - Les étudiants déposant leur candidature pour BC avec l’aide d’un organisme 
ou d’un membre de leur famille doivent mettre à jour leur identifiant et leur mot de passe 
d’accès au système dès leur admission. 

ÉTAPE 2 : Pendant la période d’examen (une fois que les documents de  
 candidature sont téléchargés) 
� Consultez régulièrement vos e-mails pour obtenir les dernières informations. 
� Téléchargez les documents demandés sur le système 

Conseils : 
 � Si un document est incorrect, l’IE pourra vous demander de le télécharger à nouveau (par 

exemple, un relevé de compte bancaire trop ancien ou insuffisant)  
 � Les étudiants recevront à la fois des rappels automatiques et des messages personnalisés. 

ÉTAPE 3 :  Après l’admission : 

� Consultez régulièrement vos e-mails pour obtenir les dernières informations et votre  
 avis d’admission. Informations relatives au logement 

 Housing Information

  Responsabilité financière 
Ces estimations sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les étudiants doivent 
être préparés à tout changement dans leurs dépenses.  Les frais de scolarité et autres sommes 
sont dus en totalité le jour de l’orientation des étudiants internationaux ou avant le jour de 
début des cours, selon l’occasion se présentant en premier. BC accepte les paiements par VISA, 
MasterCard, chèque, mandat, espèces ou virement bancaire.  Il est possible de régler les frais 
de scolarité annuels de manière anticipée. Si vous avez besoin d’aide concernant un virement 
bancaire, veuillez nous contacter à l’adresse ie@bellevuecollege.edu.  
Les frais figurant dans les cases grisées du tableau sont payés à Bellevue College. 

1. Sur la base de 15 crédits (3 cours) de niveau universitaire et à plein temps dans le 
cadre du programme d’anglais intensif 

2. Les étudiants F-1 sur le formulaire I-20 de BC doivent adhérer au régime d’assurance 
maladie de la BC Foundation 

3. Premier trimestre, frais d’admission uniques, frais liés aux activités de l’IE et frais liés 
aux activités du programme IBP (pour le programme IBP uniquement)

4. Les possibilités de logement en famille d’accueil et sur campus sont disponibles à 
différents tarifs (voir page 8)  

5. Les frais de transport des étudiants possédant une voiture s’élèvent à environ  
1 236 $/an.
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Étudiants internationaux

Année universitaire 
2020-21

     Anglais intensif                          Niveau universitaire                                Niveau licence           IBP    

3 mois 9 mois 3 mois 9 mois 3 mois 9 mois 12 mois

Frais de scolarité1 2 913 $ 8 739 $ 3 229 $ 9 687 $ 6 262 $ 18 786 $ 11 973 $ 

Assurance maladie obligatoire2 423 $ 1 269 $ 423 $ 1 269 $ 423 $ 1 269 $ 1 692 $ 

Livres et fournitures 310 $ 930 $ 310 $ 930 $ 310 $ 930 $ 1 240 $ 

Frais informatiques/autres3 105 $ 273 $ 133 $ 287 $ 133 $ 287 $ 463 $ 

Vie hors campus/alimentation/
charges4 3 706 $ 11 118 $ 3 706 $ 11 118 $ 3 706 $ 11 118 $ 14 824 $ 

Transport5 120 $ 360 $ 120 $ 360 $ 120 $ 360 $ 480 $ 

Divers 826 $ 2 478 $ 826 $ 2 478 $ 826 $ 2 478 $ 3 304 $ 

TOTAL 8 403 $ 25 167 $ 8 747 $ 26 129 $ 11 780 $ 350228 $ 33 976 $ 

Pour le montant du 
formulaire I-20

26 130 $ 35 230 $ 33 980 $

https://international.bellevuecollege.edu
mailto:oie@bellevuecollege.edu


Vie étudiante

Clubs étudiants
BC compte plus de 80 clubs et 10 programmes gérés par des étudiants. L’adhésion à un club ou 
à un programme constitue un excellent moyen de se faire de nouveaux amis et de découvrir 
d’autres cultures. Parmi nos clubs actuels figurent notamment l’African Student Association 
(ASA), l’ELI Band, l’ESL, l’International Talk Time, le Katarou-kai, le Latin American Culture 
Club, le LGBTQ Resource Center, la Muslim Student Association, la Society for Advancement 
of Hispanics/Chicanos and Native Americans in Science (SACNAS) et la Taiwanese Student 
Association. 

Association internationale des étudiants
Créez des liens avec des étudiants des États-Unis et du monde entier. Des activités et événements 
sont proposés tout au long de l’année, notamment la Nuit internationale, des festivals locaux et 
d’autres manifestations culturelles.

Institut du leadership
Développez vos compétences en leadership et améliorez votre CV grâce à des cours, des ateliers, 
des séminaires, des conférences et des expériences de bénévolat. Pour en savoir plus, consultez 
le site www.bellevuecollege.edu/stupro/.

Arts du spectacle
BC propose de nombreuses opportunités de participer à des productions de musique, de danse 
et de théâtre par le biais de clubs étudiants et de cours donnant droit à des crédits. Consultez le 
site www.bellevuecollege.edu/theatrearts/ pour obtenir la liste complète des possibilités.

Sports
BC propose plusieurs programmes sportifs reconnus au niveau de l’État et à l’échelle nationale, 
comme le tennis, le baseball, le basketball, le golf, le football, le softball et le volleyball. Pour en 
savoir plus sur nos équipes sportives, consultez le site  
www.bellevuecollege.edu/athletics/sports/.

Des cours en salle sont également proposés dans de nombreuses disciplines, comme le 
badminton, le karaté, le volleyball et l’escalade, ainsi que des cours en plein air comme la 
randonnée, le kayak et l’exploration sportive du nord-ouest. Pour connaître les cours proposés 
actuellement, consultez notre site à l’adresse suivante : www.bellevuecollege.edu/classes/.

Possibilités de logement : 
1.  Logement sur le campus : 

 � Bellevue College a inauguré son premier complexe résidentiel composé d’appartements sur le 
campus en septembre 2018. Celui-ci accueille 400 étudiants au sein de plusieurs unités. Ces 
unités comprennent une cuisine équipée ainsi qu’une salle de bains et le bâtiment est doté de 
divers espaces communs pour étudier et échanger.  

 � Pour en savoir plus sur l’agencement, les tarifs et le dépôt de demandes, consultez le site 
www.bellevuecollege.edu/housing/. 
Contact principal :  Service logement au +1 425 564-1700 ou 
housing@bellevuecollege.edu 
Foire aux questions (FAQ) :  Consultez le site 
www.bellevuecollege.edu/housing/faq/

2. Hébergement chez l’habitant : 
 � Bellevue College travaille avec trois sociétés de logement afin de proposer aux étudiants un 

hébergement chez l’habitant ou en colocation. Veuillez contacter l’une de ces sociétés pour 
organiser un hébergement chez l’habitant.  Il est possible qu’elles aient besoin d’au moins 
huit à dix semaines pour trouver une famille d’accueil avant l’arrivée de l’étudiant. Veillez à ne 
pas tarder pour déposer votre demande.  

 � American Homestay Network : www.homestaynetwork.com 
 � Intercultural Homestays & Services, Inc. : www.homestaysinseattle.com 
 � USA International, Inc. : www.ushomestay.com 

3. Appartements : 
 � Les locataires doivent être âgés d’au moins 18 ans et peuvent avoir besoin de fournir leurs 

antécédents professionnels et/ou un historique de crédits afin de pouvoir signer le bail. 
 � La plupart des appartements sont non meublés et le loyer mensuel ne comprend pas les 

charges, l’eau, la collecte des ordures et la connexion Internet. Le loyer mensuel moyen d’un 
appartement d’une chambre à Bellevue est de 2 088 dollars.   
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Étudier à Bellevue College est agréable. Tous les étudiants 

étrangers y sont accueillis dans un environnement 
paisible. Des événements originaux y sont 

organisés et me permettent de profiter 
d’autres cultures. Grâce aux nombreux 

clubs étudiants, je peux découvrir 
des centres d’intérêt et me faire des 

amis. Plusieurs ateliers m’aident 
à m’enrichir et à développer mes 

compétences en matière de leader-
ship. Et surtout, des conseillers 

m’accompagnent dans ma vie 
étudiante, ce qui m’aide à atteindre 

mes objectifs universitaires et à 
acquérir de la confiance pour mon 

futur parcours d’apprentissage. 
              

 Wenyi Sun  
Diplôme d’associé de transfert 

Chine

https://www.bellevuecollege.edu/housing/
mailto:housing@bellevuecollege.edu
https://www.bellevuecollege.edu/housing/
http://www.homestaynetwork.com
http://www.homestaysinseattle.com
http://www.ushomestay.com


Année  
universitaire  

2020-21

Délais recommandés 
pour le dépôt des demandes1

Date d’emménagement 
PROVISOIRE dans la 

résidence du campus2

Orientation 
et délais de 
paiement

Test3 et 
inscription

Début des cours Fin des cours

Hors États-Unis États-Unis

Anglais intensif (ESL) et Bridge Pathway

Automne 2020 10 août 4 septembre 9 septembre 14 septembre 15 septembre 21 septembre 10 décembre

Hiver 2021 23 novembre 18 décembre 27 décembre 28 décembre 29 décembre 4 janvier 25 mars

Printemps 2021 26 février 19 mars 31 mars 1er avril 5 avril 8 avril 25 juin

Été 2021 25 mai 18 juin 28 juin 29 juin 30 juin 6 juillet 19 août

Université, programme International High School Completion compris

Automne 2020 10 août 4 septembre 9 septembre 10–11 septembre 11–18 septembre 21 septembre 10 décembre

Hiver 2021 23 novembre 18 décembre 27 décembre 28 décembre 23–31 décembre 4 janvier 25 mars

Printemps 2021 26 février 19 mars 31 mars 1er avril 2–8 avril 8 avril 25 juin

Été 2021 25 mai 18 juin 28 juin 29 juin 30 juin–2 juillet 6 juillet 19 août

IBP

Automne 2020 10 août 4 septembre 9 septembre 10–11 septembre 11–18 septembre 21 septembre 10 décembre

Printemps 2021 26 février 19 mars 31 mars 1er avril 2–8 avril 8 avril 25 juin

Dates et échéances importantes 

Informations sur l’assurance maladie 
obligatoire
Veuillez lire attentivement l’ensemble des informations ci-dessous concernant l’assurance 
maladie. En signant la déclaration en ligne, vous certifiez que vous comprenez et acceptez 
les conditions suivantes et vous engagez à les respecter.

Inscription obligatoire au régime d’assurance accident et maladie de l’université :
Afin de participer au programme des étudiants internationaux, les détenteurs de visa F-1 sur le 
formulaire I-20 de BC doivent adhérer au régime d’assurance maladie organisé par la BC Founda-
tion chaque trimestre, y compris lors des vacances approuvées et du premier trimestre à charge 
de cours réduite (RCL). Veuillez consulter le site http://fiig-insurance.com/ pour en savoir plus 
sur les conditions d’éligibilité et de couverture.

Le régime ne couvre pas les soins dentaires et ophtalmiques. Il existe une limitation relative aux 
affections préexistantes qui comprend une période d’attente de 6 mois et un délai rétrospectif de 
3 mois. Certains étudiants ne sont pas éligibles à ce régime. Il s’agit : 1) des citoyens américains ; 
2) des résidents permanents (détenteurs d’une carte verte) ; 3) des étudiants à temps partiel 
non autorisés (moins de 12 crédits) ; 4) des étudiants qui prendront une deuxième RCL médicale 
(et au-delà) par année d’assurance.

 � L’assurance maladie obligatoire est une condition imposée par la BC Foundation dans 
l’accord international de financement partagé. Les étudiants F-1 qui ne sont plus éligibles 
au régime de la BC Foundation doivent souscrire à une autre couverture et en fournir 
immédiatement un justificatif à l’IE.  Sont dispensés de l’inscription obligatoire :les étudi-
ants couverts par le régime d’assurance maladie de l’employeur basé aux États-Unis d’un 
membre de leur famille ;

 � les étudiants dont les finances et l’assurance sont couvertes par le parrainage d’un tiers 
(par exemple, SACM) ; 

 � les étudiants de l’IBP couverts par l’agence de référence de l’IBP autorisée par BC, si les 
étudiants restent dans le programme IBP uniquement ;

 � depuis l’automne 2017, les étudiants en formation pratique optionnelle (FPO). Toutefois, 
la couverture est disponible directement auprès de Firebird International Insurance 
Group ; 

 � les étudiants ayant besoin d’un régime avec une couverture supplémentaire, notamment 
une limite de couverture supérieure à 250 000 USD pendant l’année d’application du 
régime. 

Veuillez contacter Firebird au +1 206 909-8550 pour en savoir plus sur la couverture et les 
limitations.
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Étudiants internationaux

1) Ces délais constituent des recommandations, et les candidats sont vivement encouragés à déposer leur demande au plus vite. Les demandes reçues dans les délais seront étudiées sans garantie 
d’acceptation.

2)  Si vous avez effectué une demande de logement sur le campus de BC, veuillez consulter les dates d’emménagement sur www.bellevuecollege.edu/housing/important-dates/. Si les chambres ne sont pas 
prêtes pour l’emménagement, vous devrez séjourner à vos frais dans un hôtel des environs.

3)  Les étudiants en anglais langue étrangère intensif passeront un test d’admission organisé par l’English Language Institute. Les étudiants de niveau universitaire s’inscrivent individuellement aux tests 
d’anglais et de mathématiques selon les horaires du centre d’examen disponibles à l’adresse www.bellevuecollege.edu/testing/.

Les dates ci-dessous sont provisoires et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.  
Veuillez consulter le site Internet de l’IE pour obtenir les dates actualisées.

http://fiig-insurance.com/


Programmes d’études
Consultez la liste complète sur https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292

AA Accounting, 92–94 crédits
AAS-T Accounting Assistant, 94–99 crédits
AAS-T Allied Health, 90 crédits
AA Business Management, 90 crédits
AAS-T Business Management, 90 crédits
AA Business Technology, 90–93 crédits 
AAS-T Criminal Justice, 90 crédits
AA Diagnostic Ultrasound, 122 crédits***
AAS-T Digital Marketing, 97 crédits
AA Digital Media Arts, 90–91 crédits
AA Early Childhood Education, 90 crédits 
AAS-T Early Childhood Education, 93–94 crédits
AAS-T Information System Software Development, 91 crédits
AAS-T Information System Business Analyst, 91 crédits
AA Interior Studies, 95 crédits
AA Marketing Management, 97 crédits 
AAS-T Molecular Sciences Technician, 94 crédits
AAS-T Network Services and Computing Systems, 
Operating System Administration Track, 90 crédits
AAS-T Network Services and Computing Systems, 
     Network Administration Track, 93 crédits
AAS-T Network Services and Computing Systems, 
     Cloud Architecture and Services Track, 93 crédits
AA Neurodiagnostic Technology, 103 crédits 
AA Nuclear Medicine Technology, 96 crédits*** 
AAS-T Nursing, 135–140 crédits (non admis) 
AAS-T Nursing (temps plein), 135–140 crédits*** 
AA Radiation Therapy, 120 crédits*** 
AA Radiologic Technology, 101 crédits*** 
AAS-T Robotics and Artificial Intelligence, 90 crédits

Professionnel/Technique (sans transfert)†

CERT Accounting Assistant. 46 crédits
CERT Administrative Assistant, 51 crédits 
CERT Advanced Business Technology Specialist, 48 crédits 
CERT Advanced Video Production, 48 crédits
CERT Alcohol and Drug Counseling, 50 crédits 
CERT Application Desktop Support Specialist, 45 crédits 
CERT CISCO Support Technician, 46 crédits
CERT Clinical Lab Assistant, 50–59 crédits 
CERT Cloud Architecture and Services, 46 crédits 
CERT Database Report Development, 45 crédits
CERT Early Childhood Education, 47 crédits
CERT Emergency Department Technician, 52 crédits 
CERT Healthcare Informatics, 49 crédits 
CERT Health Unit Coordinator, 63–72 crédits 
CERT Human Resources Assistant, 48 crédits 
CERT Medical Administrative Assistant, 48–57 crédits 
CERT Medical Assistant, 83 crédits
CERT Medical Billing and Coding, 63 crédits
CERT Medical Imaging Dosimetry, 83 crédits***
CERT Microsoft Network Support, 45 crédits 
CERT .NET Programming, 45 crédits
CERT Operating Systems Support Specialist, 45 crédits 
CERT Phlebotomy Technician, 45–54 crédits
CERT Programming for Mobile and Web Development, 45 crédits 
CERT Promotional Marketing, 45 crédits 
CERT Radiologic Imaging Radiologist Assistant, 89 crédits***
CERT Retail Marketing, 45 crédits 
CERT Web Marketing Specialist, 54–56 crédits

Licences+

Diplômes d’associé de transfert+ (DTA = accord de transfert direct ; MRP = programme associé à une matière principale)

BAS Applied Accounting, 180 crédits
BS Computer Science, 180 crédits***
BAS Data Analytics, 180 crédits***
BAS Digital Marketing, 180 crédits***
BS Healthcare Informatics, 180 crédits***
BAS Health and Wellness, 180 crédits***
BAS Healthcare, Management and Leadership, 180 crédits***
BAS Information Systems & Technology (ITS)
•  Application Development Concentration, 180 crédits***
•  Business Intelligence Concentration, 180 crédits***
•  Cyber Security and System Administration Concentration, 180 crédits***

BAA Interior Design, 191 crédits***
BAS Molecular Biosciences, 180 crédits***
BS Nursing, 185 crédits***
BAS Radiation and Imaging Sciences
•  Diagnostic Medical Sonography Concentration, 180 crédits***
•  Medical Dosimetry Concentration, 180 crédits***
•  Nuclear Medicine Concentration
Technology Concentration*** Admission sélective

Attention : Certains cours de licence sont proposés uniquement en ligne et ne répondent pas à la réglementation F-1. 
Consultez le bureau International Education et le responsable du programme concerné avant de vous inscrire au 
programme de licence de BC.

Associate in Arts and Sciences, AAS-DTA, 90 crédits
Associate in Business, AB-DTA/MRP, 90 crédits
Associate in Math Education, AME-DTA/MRP, 90 crédits
Associate in Music, DTA/MRP, 102–104 crédits
Associate in Science, filière 1 – Biological, Environmental/Resources,   
 Chemistry and Earth Sciences

Associate in Science, filière 2 
• Engineering MRP** Chemical and Bio Engineering, AS
• Engineering MRP** Civil, Mechanical and other Engineering, AS
• Engineering MRP** Electrical and Computer Engineering, AS
• Physics, Atmospheric Sciences and Engineering, AS

+Valable au moment de la publication. Consultez le site Internet pour obtenir la liste la  
    plus récente.
***Admission sélective. Les étudiants doivent être admis par le programme.
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Accords de transfert

�	Arizona State University
�	California State University San Marcos
�	Central Washington University
�	Eastern Washington University
�	Gonzaga University
�	Indiana University-Purdue University Indianapolis
�	Johnson & Wales University
�	Oregon State University
�	San Francisco State University
�	Seattle University
�	University of California, Riverside*  

(lettre de bienvenue générale)
�	University of Idaho
�	University of Nevada, Las Vegas
�	University of Washington, Bothell
�	University of Washington, Tacoma
�	Western Washington University 

A N N É E S   3  E T  4

@ Bellevue College ou 
transfert vers une université

Licence 
(Bachelor)

(4 ans)

A N N É E S   1  E T  2

@ Bellevue College =  
Diplôme d’associé

Bellevue College a conclu des accords de transfert avec 
les universités américaines répertoriées ci-dessous. Les 
étudiants peuvent demander une lettre d’admission 
conditionnelle pour un établissement de la liste.

�	Arizona State University
�	Boston University
�	Georgia Institute of Technology
�	Northeastern University
�	Purdue University
�	State University of New York (SUNY) à  

Binghamton, Buffalo
�	The Ohio State University
�	The Savannah College of Art and Design (SCAD), 

Atlanta
�	University of California, Berkeley, Davis, Los Angeles, 

San Diego, Santa Barbara, etc.
�	University of Illinois, Urbana-Champaign
�	University of Michigan, Ann Arbort
�	University of Minnesota, Twin Cities
�	University of North Carolina, Chapel Hill
�	University of Southern California
�	University of Washington, Seattle, Bothell, Tacoma
�	University of Wisconsin, Madison 
  LISTE NON EXHAUSTIVE !

Les étudiants internationaux de Bellevue College ont bénéficié 
d’un transfert dans de nombreuses universités américaines. 
En 2018–19, nos étudiants ont été transférés vers les 
établissements suivants :
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Veuillez adresser votre demande à :

International Education  
Bellevue College  
3000 Landerholm Circle SE  
Bellevue, WA 98007-6484 U.S.A.

+1 425 564-3185 
+1 425 641-0246 Fax
ie@bellevuecollege.edu 
www.bellevuecollege.edu/international

PS Rev. 7-20

International 
Education

Dans le cadre de ses programmes et activités, Bellevue College ne pratique aucune discrimination fondée sur 
l’origine ethnique, la couleur de peau, l’origine nationale, la langue, la religion, le statut d’ancien combattant, le 
sexe, l’orientation sexuelle, notamment l’identité ou l’expression du genre, le handicap ou l’âge. Veuillez consulter 
la politique 4150 sur www.bellevuecollege.edu/policies/. Les personnes suivantes ont été désignées pour traiter les 
demandes de renseignements relatives aux politiques de non-discrimination : coordinateur du Titre IX,  
+1 425-564-2641, bureau C227, et responsable de la conformité EEOC/504, +1 425-564-2178, bureau R130.


