DATES CLES DU SEMESTRE
Tous les semestres comptent 15 semaines.
Les nouveaux étudiants peuvent commencer chaque
semestre à tout moment avant la semaine #10

➢ Automne 2017
Du 6 Septembre au 14 Décembre 2017
Dernier jour d’inscription: 12 Novembre 2017

➢ Printemps 2018
Du 8 Janvier au 26 Avril 2018
Dernier jour d’inscription: 26 Mars 2018

➢ Eté 2018
Du 14 Mai au 23 Août 20178
Dernier jour d’inscription: 23 Julliet 2018

PROGRAMMES OFFERTS
Programme à court terme
Programme d’anglais en temps partiel pour étudiants
non-F1

Cours à caractère individuel ou electif
Sélectionner a partir de:
Lecture, Rédaction,
Compréhension &
Expression Orale,
Grammaire, ou électif (sauf
TOEFL)

4.5 Heures par semaine

Frais de scolarité par
cours:
5-semaines = $480
10-Semaines = $905
15-Semaines= $1,330

TOEFL ou IELTS seulement
Inclues:
Enseignement en Classe,
pratique de matières,
TOEFL ITP frais
d’inscription, examens
blancs de IELTS

Frais de Scolarité:
5-Semaines = $1,150
10-Semaines= $2,105
15-Semaines= $3,150

Cours à base académique
Programme d’anglais académique pour étudiants F1

Quatre cours de base:
Lecture, Rédaction,
Compréhension &
Expression orale,
Grammaire
18 Heures par semaine

Frais de Scolarité:
$4,500

15 Semaines = 270
Heures

Test Prep
Programme en temps plein de préparation de test
pour étudiants F1

TOEFL Test Prep
+
Tous les 2 cours
académiques ou électifs

IELTS Test Prep
+
Tous les 2 cours
académiques ou Electifs
18 Heures par semaine

Frais:
$4,800
Frais:
$ 4,650

15 Semaines= 270 Heures

Université accélérée
Programme d’anglais intensifs en temps plein pour étudiants
désirant s’inscrire dans les universités Américaines
5 Classes:
Lecture, Rédaction,
Compréhension & Expression
orale, Grammaire
+
Tous les Test Prep cours ou
Electifs
+
Séminaire mensuel et conseils
d’admission au Collège ou
Université

27=2.5 Heures par semaine
15 Semaines = 337 Heures

9 Heures par semaine
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Frais:
$8,950

ETAPES D’ADMISSION
1) Choisir un programme et dates d’étude.
2) Soumettre la demande et payer 100$ de frais
d’admission (non remboursable) en ligne à
www.hoft.edu/esl.
3) Envoyer par courrier électronique les
documents requis (décrits ci-dessous) à
english@hoft.edu.

I-20 Exigences
Pour les étudiants qui ont l'intention de
demander un visa étudiant F1
 Demande dument remplie
 100$ frais d’admission (non remboursable)
 Photocopie du Passeport: Page d’identité de
vous et personnes a charge.
 Lettre de motivation: Une très brève
déclaration écrite par demandeur expliquant
pourquoi il / elle veut étudier l'anglais aux ÉtatsUnis.
 Récent relevé bancaire: Le relevé doit
clairement reprendre le nom du détenteur du
compte, date dans l’année passée, et un solde
actuel excèdent 8,000$, (+$2,000 pour tout
dépendant). Si le nom de l’étudiant n’y figure pas
comme le premier détenteur du compte, une
lettre de parrainage est aussi nécessaire.
 Lettre de parrainage: Cette lettre doit inclure le
nom du détenteur du compte, leur relation avec
l’étudiant, nom du demandeur, et une
déclaration attestant que le parrain accepte de
couvrir l'étudiant des frais de scolarité, les frais,
le logement, la nourriture, les manuels et les
dépenses personnelles pendant toute la durée
de sa / son séjour aux États-Unis.

Non I-20 Exigences

Exigences de Transfert-Inter
Pour les étudiants qui sont actuellement aux Etats
Unis souhaitant transférer leur I-20 à IAEI et
poursuivre leurs études.
 Demande dument remplie
 100$ de frais d’admission
 250$ Caution de transfert; sera crédité sur
votre frais de scolarité du premier semestre.
 Photocopie du passeport: page d’identité de
vous et toute personne à charge
 Lettre de motivation: Une très brève
déclaration écrite par le demandeur expliquant
pourquoi il / elle veut étudier l'anglais aux ÉtatsUnis.
 Un récent relevé bancaire: Sur le relevé doit
clairement figurer le nom du titulaire du compte,
la date dans l'année écoulée, et le solde courant
supérieur à 8,000USD $ (+ 2 000 $ pour chaque
personne à charge). Si le nom de l'étudiant ne
figure pas en tant que détenteur principal du
compte sur le relevé bancaire, une lettre de
parrainage est également nécessaire.
 Lettre de parrainage : Cette lettre doit inclure
le nom du titulaire du compte, leur relation avec
le demandeur, le nom du demandeur, et une
déclaration reconnaissant que le parrain accepte
de couvrir l'étudiant des frais de scolarité, les
frais de logement, la nourriture, les manuels et
les dépenses personnelles pendant toute la
durée de sa / son séjour aux États-Unis.
 Transfert Inter:Formulaire de transfert Inter
fourni par IAEI et rempli par le conseillerétudiant ou DSO de l’actuelle école.

Pour les étudiants qui n’ont pas besoin d’un visa F1






Demande dument remplie
100$ de frais d’admission (non remboursable)
Photocopie du Passeport: Page d’identité
Photocopie du visa en cours, le cas échéant (si
applicable)

QUESTIONS OU COMMENTAIRES?
Contacter notre équipe Aujourd’hui !
Phone: +1 (512) 472-6996
Email: english@hoft.edu
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