
PACKAGE CERTIFICAT + JOB
Le programme « Short-Term Certificate » de Seattle Central College est spécialement conçu pour les 
étudiants titulaires d’une Licence dans une discipline autre que le Business, mais qui souhaitent à terme 
s’inscrire dans un programme MBA aux États-Unis. Il vous permet de profiter de votre séjour à Seattle pour 
obtenir les connaissances nécessaires à l’inscription dans un programme MBA, en complétant 9 ou 12 mois 
de cours universitaires dans une variété de sujets : Comptabilité, Économie, Finance, Statistiques, etc…. 
De plus, le « MBA Preparation Short-Term Certificate» vous permet de perfectionner votre anglais et de 
postuler pour un stage rémunéré d’une durée d’un an (Optional Practical Training – OPT).
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MBA Preparation 
Short-Term Certificate 
USA
Seattle
Certificat court + Job + 
Accès à un programme MBA

PROGRAMME

PAYS
VILLE

CATÉGORIE

SALAIRES ($ = USD)

$16
$1,250 
– 2,500

SALAIRE  
HORAIRE
(IN SEATTLE)

SALAIRE  
MENSUEL

*Estimations basées sur le nombre d’heures travaillées 
(20-40h par semaine). Variable en fonction des emplois.

Située entre le Puget Sound à l’ouest et le lac Washington à l’est, Seattle est une des villes les plus 
importantes de la côte pacifique des États-Unis. Métropole cosmopolite et dynamique, elle est le berceau 
de nombreuses multinationales (Microsoft, Amazon, Starbucks, Boeing), et un pôle majeur de la « Tech 
Industry ».

Seattle Central College est situé tout près du centre-ville, dans le quartier de Capitol Hill, à proximité de 
boutiques, restaurants, et cafés, et des lignes de transports en commun (métro, tramway, bus). Chaque 
année, environ 10,000 étudiants américains et 1,300 étudiants étrangers de 70 pays différents sont inscrits 
dans les divers programmes offerts par Seattle Central College. C’est le cadre idéal pour votre séjour et vos 
études à l’étranger.
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LES AVANTAGES DU PROGRAMME
 Ű Des cours de qualité auprès de notre école partenaire, Seattle Central College, reconnue pour la 

qualité de ses programmes et services aux étudiants
 Ű L’obtention d’un certificat universitaire d’un an (9 ou 12 mois)
 Ű Des frais de scolarité réduits (~$9,500 par an)  
 Ű La possibilité de postuler pour un stage rémunéré d’un an (Optional Practical Training)
 Ű Une opportunité unique de perfectionner son Anglais et d’enrichir son CV
 Ű La meilleure façon de se préparer à l’entrée dans un programme MBA

LES DÉTAILS DU PROGRAMME
Afin de se préparer au mieux à l’entrée dans un programme MBA, il est recommandé de compléter un 
certificat de 9 ou 12 mois. Seattle Central fonctionnant au trimestre, les étudiants s’inscrivent pour 3-4 
cours différents tous les 3 mois (15-20h de cours par semaine), en fonction de leurs envies et besoins. 
La liste des cours au choix pour le « MBA Preparation Short-Term Certificate » est disponible en ligne à 
l’adresse suivante : https://intl.seattlecentral.edu/iep-short-term-certificate-prospective.php

FAMILLE D’ACCUEIL
$800 / mois

Chambre individuelle
Pension complète

APPARTEMENTS SUR LE CAMPUS
env. $1,000 / mois

Appartement tout équipé 
partagé entre 2, 3, ou 4 étudiants

APPARTEMENTS PRIVÉS EN VILLE
env. $1,000 – 1,200 / mois

Taille et nombre de chambres en 
fonction des disponibilités

LOGEMENT : 3 OPTIONS AU CHOIX

DATES D’ADMISSION 2019

CONDITIONS D’ENTRÉES
Ű Âge:    vous devez avoir au moins 18 ans
Ű Exigences  d’entrée  académique: titulaire d’une Licence dans une matière autre que le Business
Ű Exigences d’entrée en langue anglaise: Anglais intermédiaire - TOEFL iBT 64 avec writing 17 ou IELTS 

6.0 avec writing 5.0 (des cours de mise à niveau peuvent être intégrés avant le programme si besoin est) 
Ű Exigences d’entrée en Math: Niveau lycée - SAT 550, ACT 22, ou test d’aptitude à Seattle Central (des 

cours de mise à niveau peuvent être intégrés avant le programme si besoin est)
Ű Couverture de santé à l’étranger obligatoire: $383/trimestre

Printemps: 01/04/2019 
(date limite d’inscription : 15/02/2019)

Automne: 23/09/2019 
(date limite d’inscription : 15/08/2019)

Été: 24/06/2019 
(date limite d’inscription : 15/05/2019)

Hiver: 06/01/2020 
(date limite d’inscription : 15/11/2019)

Pour plus de 
renseignements, contactez 
nous au 01 86 26 27 38         
ou par email à 
contact@experilang.com


