
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
 
 
 
 
 

 
 
 

Coût du programme 
 

	 Coûts Secondaires 
Documents (coût estimé) $200 
Repas de fin de semaine (Approximatif) $200 
Frais des cours *seulement pour les cours 
qui incluent l’utilisation du laboratoire ( 
coût estimé ) 

$ 200 

Total des Coûts $3,100 
Voyage à Nashville (Optionnel) $300 
Total avec le voyage à Nashville inclus $3,400 

Coûts Primaires 
Caution/frais de candidature $100 
Frais du programme SCHS $1,335 
Logement $500 
Repas $500 
Assurance médicale (radiographie et test de la 
tuberculose) 

$265 

Total Coûts préliminaires  $2,700 

Les cours d’été pour les élèves du secondaire offrent aux étudiants académiquement doués 
l’opportunité de :  

• Assister à deux cours dans les domaines de l’informatique, ingénierie, santé, 
marketing, journalisme, cours intensifs d’anglais, entre autres.  

• Gagner 6 crédits universitaires dans ces cours qui peuvent être transférés à n’importe 
quelle institution d’enseignement supérieur dans le monde.  

• Avoir un aperçu sur la vie estudiantine dans un campus universitaire aux États-Unis.  
• Découvrir ce que les professeurs universitaires attendent de la part de leurs étudiants. 
• Explorer d’éventuels horizons académiques pour de futures études.  
• Apprendre à gérer son temps entre loisirs et études. 
• Travailler sur ses capacités de leadership et l’esprit d’équipe. 
• Faire de nouvelles connaissances de partout dans le monde. 

 

Qui peut être candidat ?  
Les étudiants qui obéissent aux critères suivants sont éligibles pour pouvoir envoyer une 
candidature :   

• Maintenir un bon dossier scolaire et avoir un bon code de conduite dans un 
niveau académique équivalent au niveau d’études américain : 9éme, 10éme ou 11éme 
année. 

• Etre âgé entre 15 et 18 ans.  
• Etre scolarisé dans un établissement publique, privé ou à domicile. 
• Avoir 3.0 GPA ou plus (selon le système américain d’attribution de note) et* 
• *Avoir un score en anglais équivalent à 79 dans l’examen du TOEFL iBT ou 
• Avoir une forte compétence linguistique en anglais approuvé par un professeur 

d’anglais ou par le chef de département*. 
 
* Etudiants postulant que pour les cours d’anglais intensifs n’ont pas besoin d’avoir un minimum GPA standard ni 
de fournir preuve de leurs compétences en Anglais.  
 

Cours	d’été	pour	les	élèves	du	secondaire	à	l’Université	du	Mississippi	
Services et Activités  

Supplémentaires 

• Transport assuré de/vers 
Memphis Intl. Airport 
(MEM) 

• Dîner de réception  
• Excursions pendant le 

weekend et activités 
diverses (Graceland, 
Water Park, Riverboat 
Cruise, Shopping) 

• Voyage optionnel d’un 
weekend à  Nashville, 
Tennessee pour visiter le 
County Music Capital! 

Nous offrons un curriculum spécialisé et sur mesure, pour un groupe de plus de 10 
étudiants, 

à travers le Programme Intensif d’Anglais 

DATE LIMITE DE 
CANDIDATURE  

ETE I: le 1/5/2018  
ETE II: le 10/5/2018 

Questions?  
Contacter: Ari Lugo 
International Admissions 

Counselor 
Pre-College Programs  

precollegeintl@olemiss.edu 
+001-662-915-7621 

 
 

Pour	plus	d’information,	visiter	notre	site	www.olemiss.edu/SCHS		

Session 1: May 29 – June 26 
Session 2: June 28 – July 27 


