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Columbia College
Fondé en 1936, le Columbia College est le collège
international indépendant le plus ancien du Canada.
Depuis plus de 75 ans, le Collège prépare des milliers
d’étudiants à réussir leurs études universitaires tant
au Canada qu’aux États-Unis. Situé au centre-ville de
Vancouver dans un établissement d’enseignement
neuf et moderne, le Columbia College propose quatre
programmes distincts :
j Un programme de passage à l’université qui offre
des cours universitaires de première et de deuxième
années totalement transférables vers des institutions
canadiennes dont l’Université de la ColombieBritannique. Le nombre de places dans les cours
universitaires du Columbia College est limité, ce qui
permet aux étudiants une interaction totale avec les
professeurs, lesquels sont tous des spécialistes de leur
domaine.
On peut y suivre les programmes suivants :
• Sciences commerciales
• Informatique
• Ingénierie
• Communications de masse
• Sciences
• Arts libéraux
j Un grade d’associé en arts et sciences sur deux ans
• Associé en arts
• Associé en arts (champs d’études : gestion
d’entreprises)
• Associé en arts (champs d’études : science
économique)
• Associé en arts (champs d’études : communications
de masse)
• Associé en sciences

• Associé en sciences (champs d’études :
mathématiques)
• Associé en sciences (champs d’études :
informatique)
Un grade d’associé est un titre universitaire délivré aux
étudiants qui ont suivi avec succès les cours du niveau
des deux premières années universitaires et rempli les
exigences spécifiques requises par ceux-ci.
j Un programme de préparation universitaire
proposant des cours de 11e et de 12e années qui est
totalement intégré au système d’études secondaires
de la Colombie-Britannique et certifié par la province.
Les étudiants qui ont suivi et réussi l’ensemble des
cours obligatoires peuvent obtenir un diplôme
d’études secondaires de la Colombie-Britannique.
j Un programme d’anglais à plein temps à des fins
scolaires (ESL). Celui-ci est destiné aux étudiants
qui doivent améliorer leurs connaissances de la
langue anglaise avant de pouvoir s’inscrire à un des
programmes d’études du collège.

Dans l’Indice de développement humain des Nations-Unies, le Canada se classe au sommet plus souvent que les autres pays.
Située sur la côte du Pacifique, Vancouver est la troisième ville la plus importante au pays. Elle se distingue souvent dans les
sondages internationaux comme étant l’une des villes au monde les plus agréables à habiter à cause de la douceur de son
climat, de son magnifique environnement naturel, de sa sécurité, de ses infrastructures de transport et de communications
hautement développées et du niveau de vie de ses deux millions d’habitants aux antécédents culturels variés.

Tableau des parcours d’apprentissage
Études à l’étranger

Études secondaires
partiellement achevées
(10e ou 11e année)

COLUMBIA COLLEGE
Achèvement des études
secondaires
Diplôme d’études secondaires
pour adultes
Programme accéléré d’études
secondaires
Un moins grand nombre
de cours est exigé.

Études à l’étranger
Études secondaires
achevées
(12e année ou
équivalent)

COLUMBIA COLLEGE

Cycle supérieur du secondaire
Les étudiants suivent les cours
menant à l’obtention du diplôme
Dogwood de la Colombie
Britannique

Université

COLUMBIA COLLEGE

UBC, SFU, UVic, etc.
Première année
d’université
8-10 cours

Programme de passage
en 1re année d’université
8-10 cours

Université

COLUMBIA COLLEGE

UBC, SFU, UVic, etc.
Deuxième année
d’université
20 cours +

Programme de passage
en 2e année d’université
20 cours et +

Université

OBTENTION DU
GRADE D’ASSOCIÉ AU
COLUMBIA COLLEGE
University of British Columbia (UBC)
Université de la Colombie-Britannique
Simon Fraser University (SFU)
Université Simon Fraser
University of Victoria (UVic)
Université de Victoria
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UBC, SFU, UVic, etc.
Troisième année
d’université
30 cours +

Université

UBC, SFU, UVic, etc.
Troisième année
d’université
40 cours +

Les candidats et candidates désirant
s’inscrire aux programmes du Columbia
College doivent pouvoir justifier d’un
parcours scolaire satisfaisant et être âgés
de 15 ½ ans au moins au moment de
commencer leurs études chez nous. Les
candidats et candidates qui ne satisfont
pas aux exigences minimales en matière
de connaissance de l’anglais pour le
programme choisi pourront s’inscrire soit
à un programme combinant des cours de
formation générale et des cours d’anglais,
ces derniers ne donnant pas lieu à des
crédits, soit à un programme de formation
générale en anglais langue seconde.

Dates de début des programmes
Les programmes commencent en
septembre, en janvier et en mai:
Semestre d’automne de septembre à décembre
Semestre d’hiver
de janvier à avril
Semestre d’été
de mai à août

Frais de scolarité (en dollars canadiens)
Droit d’inscription
150 $
Frais d’évaluation des documents
200 $
Acompte pour droits de scolarité 12 000 $ *

*Ce montant couvre deux semestres
d’études à temps plein (24 crédits à 500
$ par crédit)

Hébergement
Hébergement en famille d’accueil (facultatif)

OBTENTION
DU GRADE DE
BACHELIER

800 $ par mois (inclut 3 repas par jour)
Frais de placement en famille d’accueil
250 $

Estimation des frais de séjour
pour deux semestres (8 mois)
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Vancouver
British Columbia
Canada

Conditions d’admission

Logement et nourriture
Transports
Assurance médicale
Dépenses diverses

6 400 $
588 $
554 $
2 400 $

Total des frais de séjour

9 942 $

