COLUMBIA
COLLEGE
Fondé en 1936, le Columbia College est le collège
international indépendant le plus ancien du Canada.
Depuis plus de 80 ans, il prépare des milliers d’élèves à
réussir leurs études universitaires tant au Canada qu’aux
États-Unis. Situé au centre-ville de Vancouver dans des
locaux éducatifs neufs et modernes, le Columbia College
propose quatre programmes distincts :

Un PROGRAMME DE PASSAGE À L’UNIVERSITÉ qui offre
des cours universitaires de première et de deuxième années
totalement transférables vers des établissements éducatifs
canadiennes dont l’Université de la Colombie-Britannique. Le
nombre de places dans les cours universitaires du Columbia
College est limité, ce qui permet aux étudiants une interaction
totale avec leurs professeurs, lesquels sont tous des
spécialistes de leur domaine. Ces programmes permettent
aux diplômés des écoles secondaires d’être acceptés dans les
universités les mieux classées et de réussir leurs études.
De nombreux cours différents sont proposés dans les
domaines d’études suivants :
• Sciences commerciales
• Informatique
• Ingénierie
• Communications de masse
• Sciences
• Arts libéraux
DIPLÔME D’ASSOCIÉ ÈS ARTS:

•
•
•
•
•
•
•

Administration des affaires
Science économique
Arts généraux
Études internationales
Communication de masse
Sciences politiques
Psychologie

DIPLÔMES D’ASSOCIÉ ÈS
SCIENCES :

• Informatique
• Sciences générales
• Mathématiques

Un grade d’associé est un titre universitaire délivré aux
étudiants qui ont suivi avec succès deux années d’études du
niveau de la première et de la deuxième année universitaire.
Les étudiants détenant un diplôme d’associé peuvent faire la
demande d’un permis de travail postdiplôme pour travailler au
Canada pendant trois ans après avoir fini leurs études. Après
cela, ils pourront être en mesure de présenter une demande
de résidence permanente au Canada.
Un PROGRAMME D’ANGLAIS À DES FINS SCOLAIRES (ESL)
à plein temps destiné aux élèves qui ont besoin d’améliorer
leurs connaissances de la langue anglaise avant de pouvoir
s’inscrire à l’un des programmes d’études du collège. Le
programme d’ESL prend 6 contingents d’étudiants chaque
année et dure au minimum 7 semaines

“

V ENEZ ÉTUDIEZ AVEC NOUS À VANCOUVER, UNE DES
VILLES LES PLUS BELLES ET LES PLUS AGRÉABLES À
VIVRE AU MONDE.

PROGRAMMES
D’ÉCOLE SECONDAIRE
À partir de septembre 2017, le Columbia College offrira un
assortiment complet de cours de 10e année pour donner à ses élèves
la possibilité d’obtenir un diplôme d’études secondaire répondant
aux exigences de la Colombie-Britannique (diplôme Dogwood). Nous
offrons également aux élèves internationaux voulant poursuivre des
études universitaires la possibilité de suivre l’une ou deux de leurs
dernières années d’école secondaire au Canada. Il existe quatre
options.

PROGRAMME DU SECONDAIRE POUR ÉLÈVES DU
CYCLE SUPÉRIEUR
Le Columbia College propose un programme du secondaire pour
élèves du cycle supérieur parfaitement conforme aux exigences du
Ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique. Ce programme
est ouvert aux élèves qui ont satisfait aux exigences des 9e, 10e et
11e années ou de leur équivalent. Une fois le programme terminé
avec succès, ils reçoivent le certificat de fin d’études de la ColombieBritannique (diplôme Dogwood) et peuvent faire une demande
d’admission directe dans une université. Un système semestriel
de 14 semaines permet aux élèves de terminer le programme plus
rapidement que dans une école secondaire.

PROGRAMME DU SECONDAIRE ACCÉLÉRÉ
Les élèves du niveau de la 10e année ayant obtenu d’excellents
résultats scolaires et qui ne souhaitent pas passer le certificat de fin
d’études de la Colombie-Britannique (diplôme Dogwood) peuvent
choisir ce programme accéléré pour entrer dans le programme de
passage à l’université du Columbia College.

PROGRAMME DU SECONDAIRE POUR ADULTES
Pour accéder au programme du secondaire pour adultes, les élèves
doivent avoir au moins 18 ans. Il requiert moins de cours que le
programme du secondaire pour élèves du cycle supérieur. Les
élèves l’ayant suivi peuvent entrer dans le programme de passage à
l’université du Columbia College.

PROGRAMME DE PRÉPARATION À L’UNIVERSITÉ
Ce programme convient aux élèves qui ont terminé l’école secondaire
mais à qui il manque certains cours théoriques pour pouvoir entrer
directement dans le programme de passage à l’université. Il est
adapté aux besoins personnels et aux objectifs de l’élève. En règle
générale, il ne dure qu’un semestre et comprend un maximum de
quatre cours théoriques préparatoires.

CONDITIONS
D’ADMISSION
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. Ceux 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 sans 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
Semestre d’hiver
Semestre d’été

sept. – déc.
janv. – avr.
mai - août

FRAIS DE SCOLARITÉ (EN DOLLARS CANADIENS)
Droits d’inscription
Acompte de droits de scolarité

$200
$13,200*

*Ce montant couvre deux semestres d’études à temps plein
(24 crédits à 550 $ par crédit)

HÉBERGEMENT
Hébergement en famille d’accueil (facultatif pour les étudiants universitaires)
$375
Frais de placement en famille d’accueil
$925 par mois (inclut 3 repas par jour)
Étudiants adulte
$1,000 par mois (inclut 3 repas par jour)
Étudiants mineurs
ESTIMATION DES FRAIS DE SUBSISTANCE POUR TROIS
SEMESTRES (12 MOIS)

438 Terminal Avenue Vancouver, BC Canada V6A 0C1
T: +1 604 683 8360
F: +1 604 682 7191
E: admin@columbiacollege.ca
www.columbiacollege.ca

Droits de scolarité
Logement et repas
Transport
Manuels scolaires
Autres dépenses
TOTAL DES FRAIS DE SUBSISTANCE

$16,500
$12,000
$1,800
$2,000
$2,400
$34,700

