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Diablo Valley College (DVC)
Fondé en 1949, Diablo Valley College, situé à Pleasant Hill en Californie, est un établissement public
d’études supérieures de cycle court. DVC se trouve à l’ombre du Mont Diablo, près de Berkeley et de San
Francisco. L’établissement offre un cadre sécurisant et convivial propice aux études. La mission de DVC
consiste en partie à offrir à tous les membres de la collectivité l’accès à l’enseignement supérieur et un
moyen économique de décrocher un diplôme universitaire. Proposant les deux premières années vers
l’obtention d’un bachelor degree américain, DVC possède l’un des programmes de transferts
universitaires les plus réussis de tous les « Community Colleges » de Californie.

Quatre excellentes raisons de faire ses études à Diablo Valley College (DVC)
1. Excellentes études universitaires : 2 ans à DVC + 2 ans à l’université = un « Bachelor
Degree » Après deux ans d’études à DVC, les étudiants ont le choix entre plusieurs
options pour être transférés à une université et terminer leur bachelor degree en deux
ans de plus seulement.
•
•

DVC transfère plus d’étudiants à l’University of California (UC) Berkeley que n’importe quelle
autre institution aux États-Unis.
DVC assure l’admission en cas de transfert (Transfer Admission Guarantees (TAG)) garantissant
que les étudiants internationaux seront admis à UC Davis, UC Irvine, UC Riverside, UC Merced,
UC Santa Barbara et UC Santa Cruz. En outre, DVC a conclu des accords de transferts avec la
totalité des 23 universités de l’état de Californie, y compris San Francisco State University, San
Jose State University et San Diego State University.

2. Excellente valeur : en commençant votre Bachelor Degree à DVC, vous pouvez
économiser des milliers de dollars par rapport au coût des premières années dans une
université où le cycle d’études est de quatre ans.
•

Le montant de la scolarité à DVC pour un étudiant international à plein-temps est d’environ
6.800 dollars US par année universitaire, parmi les plus bas aux États-Unis.

3. Excellents services aux étudiants :
•

•

Le Bureau des Admissions et Services pour les étudiants internationaux (International Students
Admissions and Services Office (ISAS)) de DVC apporte une aide aux étudiants pour qu’ils
réussissent leur séjour à DVC dans des conditions agréables. Le personnel de l’ISAS accorde à
chaque étudiant une attention personnelle en donnant des conseils relatifs à l’admission, des
renseignements sur les cours universitaires, des conseils sur les inscriptions aux cours,
l’immigration, le logement, l’assurance santé et l’emploi.
Le centre linguistique de DVC, l’International Education Center (IEC) (Centre d’enseignement
international), offre des programmes d’anglais académique intensif pour vous préparer aux
études universitaires. Les étudiants de l’IEC reçoivent une aide pour leur transfert à DVC, ce qui
simplifie la procédure et prend moins de temps.

4. Excellent emplacement : DVC se trouve dans la ville de Pleasant Hill, située dans la
région de la baie de San Francisco, dans l’état de Californie.
•
•
•
•
•

Pleasant Hill est une banlieue de San Francisco, comptant 34.000 habitants, très attachés à leur
communauté, une petite ville pleine de charme qui attire des visiteurs chaque année.
Le climat de Pleasant Hill est tempéré et le soleil y brille presque 300 jours par an.
La ville se trouve seulement à 38 minutes du centre ville de San Francisco par un train direct.
San Francisco est considérée comme l’une des plus belles villes au monde et possède des
musées, des restaurants et des magasins de classe internationale.
Le week-end, il suffit de quelques heures pour aller skier sur les superbes pistes des montagnes
de la Sierra Nevada, faire des randonnées dans le Parc de Yosemite, déguster du vin dans la
célèbre Napa Valley ou aller faire du surf sur l’Océan Pacifique.

Programmes proposés : Les étudiants ont le choix entre 45 matières principales et 40 programmes
conduisant à un certificat. DVC offre un diplôme d’associate degree in arts (lettres et sciences
humaines), associate degree in science, des certificats de réussite et des programmes de transfert vers des
universités de cycle long (quatre ans). Les étudiants qui obtiennent les certificats ou les diplômes
associate degrees sont autorisés à suivre une Optional Practical Training (formation pratique facultative),
c’est-à-dire une année d’emploi pour les étudiants internationaux.
Dates de début : août (semestre d’automne) ou janvier (semestre de printemps).
Date limite des demandes : semestre d’automne : 1er juin / semestre de printemps : 1er novembre
Accréditation : DVC est un Community College public et il est accrédité par la « Community Colleges
Commission of the Western Association of Schools and Colleges » (WASC), la Commission des
Community College de l’association des écoles et collèges de l’Ouest, en tant qu’entité fournissant un
enseignement de qualité supérieure aussi bien aux étudiants américains qu’internationaux.
Nombre d’étudiants : Environ 21.000 étudiants à temps plein et à temps partiel.
Nombre d’étudiants internationaux : Plus de 1.600 étudiants originaires de 70 pays.
Activités des étudiants : DVC comprend plus de 30 clubs étudiants représentant un large éventail de
centres d’intérêt, comprenant le théâtre, la danse, la musique, l’orchestre, l’expression en public, le
commerce à la gestion par les étudiants. Pour les étudiants qui s’intéressent au sport, DVC leur fournit 13
activités sportives de niveau universitaire pour hommes et femmes, telles le baseball, le basket, le football
américain, le tennis, la natation et le waterpolo. Les étudiants sont encouragés à s’inscrire aux différents
cours d’éducation physique, y compris la dance, les sports aquatiques, le bowling, le golf, le foot et le
volleyball, pour en citer quelques-uns.
Logement : Les étudiants internationaux ont le choix parmi plusieurs options de logement. Ils peuvent
loger chez une famille américaine ou dans un appartement privé d’où ils peuvent se rendre à pied au
campus, ou trouver leur propre logement. La formule accueil en famille américaine est gérée par Diablo
Valley Homestay. Pour savoir comment faire une demande, visitez leur site :
http://www.diablovalleyhomestay.com/
Le logement en appartement est géré par InteRResidential Student Housing Service qui offre la possibilité
aux étudiants de faire une demande sur leur site : http://www.interresidential.com .D’autres informations
sur le logement sont disponibles à http://www.dvc.edu/international/resources/housing.htm
Assurance médicale : Tous les étudiants internationaux munis d’un visa F-1doivent souscrire chaque semestre
à une assurance médicale auprès de DVC. Les frais de cette assurance sont ajoutés aux frais de scolarité et
doivent être payés dans les deux premières semaines du semestre.
Conditions requises pour l’admission à DVC : Pour pouvoir demander l’admission à DVC, vous devez
avoir l’équivalent d’un diplôme américain de fin d’études secondaires ou être âgé de 16 ans au moins. Les
étudiants dont la langue maternelle n’est pas l’anglais ou qui n’ont pas reçu leur diplôme d’un lycée
anglais, doivent également faire la preuve de leur compétence en anglais. Pour l’admission, DVC accepte
le niveau avancé B de l’IEC, le TOEFL (500 PBT (examen sur papier) ou 61 IBT (examen sur Internet)),
l’ITEP 3.5 ou l’IELTS avec un score minimum de 5.5.
*Les examens sur papier (PBT) du TOEFL doivent être passés aux États-Unis.

Documents requis pour l’admission :
• une demande
• 50 USD pour frais de dossier ;
• une copie de vos bulletins de notes du lycée (recommandée pour tous les étudiants mais
REQUIS pour les étudiants de moins de 18 ans) ;
• une copie de votre passeport (si disponible)
• une traduction de vos bulletins de notes s’ils ne sont pas en anglais (requis pour tous les
étudiants de moins de 18 ans);
• une preuve du soutien financier ;
• une preuve des compétences en anglais (TOEFL, IELTS, niveau avancé de l’IEC ou ITEP)
Admission sous condition : Les étudiants qui n’ont pas passé le TOEFL, l’ITEP ou l’IELTS peuvent être
admis sous condition à DVC. Dans ce cas, après réception de la demande, DVC produira une « Lettre
d’admission conditionnelle », déclarant que l’étudiant remplit toutes les conditions de niveau d’études
pour DVC et sera pleinement admis une fois qu’il a fait la preuve de sa maîtrise de la langue anglaise. Les
étudiants peuvent aussi être admis à DVC en atteignant le plus haut niveau d’anglais à l’IEC. Dans ce cas,
les étudiants n’auront pas à passer le TOEFL ou l’IELTS.

Scolarité et droits à payer DVC pour 2016-2017 :
Frais de dossier
Scolarité
(susceptible d’être modifiée)
Assurance médicale
Accueil dans une famille*
(pour 2 mois)
Appartement** (par semestre)

Payé une seule fois

50 USD

Basée sur 12 unités par semestre (283 USD l’unité)

6.792 USD

Année scolaire
Chambre seule avec 2 repas (lundi au vendredi) et
3 repas le week-end
Chambre seule
Chambre double partagée (par personne)
Chambre triple partagée (par personne)

1116 USD
1.750 USD
6.975 USD
3.975 USD
3.475 USD

* La durée minimale du séjour en famille d’accueil est de 2 mois. ** Le loyer de l’appartement comprend le mobilier,
eau, gaz et électricité. Il ne comprend pas les frais de dossier et la caution. Les appartements sont disponibles pour
les étudiants de DVC pendant le trimestre d’été

Centre d’enseignement international à Diablo Valley College
(IEC)
L’International Education Center (IEC) à Diablo Valley College, a ouvert ses portes en 2000 et a
accueilli depuis lors des étudiants venant de plus de 40 pays. L’International Education Center offre des
cours d’anglais intensif, une préparation à l’université et une admission conditionnelle à Diablo Valley
College (DVC), le Community Collège numéro un en matière de transfert vers UC Berkeley ! L’IEC offre
six niveaux différents d’anglais académique deuxième langue,, et comporte six sessions de huit semaines
par an. En outre, l’IEC fait équipe avec DVC pour offrir trois programmes passerelles par an.
Après avoir acquis le plus haut niveau d’anglais, 95 % des étudiants de l’IEC continuent leurs études à
Diablo Valley College et dans d’autres institutions de l’enseignement supérieur et universités aux EtatsUnis. Grâce au programme de transfert, les étudiants peuvent suivre les deux premières années de
Bachelor Degree et être ensuite transférés vers de nombreux établissements de l’University of California,
California State, des universités privées ou situées en dehors de la Californie.

Quatre excellentes raisons d’étudier l’anglais à l’International
Education Center (IEC)
Conditions académiques excellentes :
•
•
•

L’effectif des classes est de maximum 15 étudiants, afin de garantir un taux d’encadrement
élevé, une attention individuelle et la réussite de l’étudiant.
Des enseignants hautement qualifiés, tous titulaires d’une maîtrise d’enseignement de l’anglais
deuxième langue (TESL), de linguistique ou d’une matière voisine et qui ont vécu à l’étranger.
Des étudiants très motivés : plus de 95% des étudiants de l’IEC continuent leurs études à DVC
ou d’autres universités.

Entrée simple :
•
•

•

Conditions d’admission simples : demande de l’IEC, frais de demande et relevé bancaire.
Il n’est pas nécessaire d’avoir le TOEFL pour être transféré à DVC. Les étudiants qui atteignent
le plus haut niveau en anglais académique deuxième langue à l’IEC entrent directement à DVC
sans passer le TOEFL.
Plusieurs rentrées et programmes par an :
1) Programme d’anglais académique de 8 semaines
2) Programmes passerelles académiques vers l’université de 6 à 7 semaines

Excellents services aux étudiants :
•
•
•

De nombreuses activités organisées ainsi que des opportunités de bénévolat et de services dans
la communauté.
Des ateliers hebdomadaires et conseils aux étudiants, aide aux devoirs, transfert DVC, séances
d’information sur les programmes passerelles et le conseil académique.
Sur le campus de DVC, accès à la bibliothèque, à la salle d’informatique et réduction à la
librairie

Excellent emplacement :
• L’IEC est située au centre-ville de Concord au Todos Santos Square ou vous trouverez des
•

magasins, des restaurants, un cinéma, et plus encore dans le même quartier. La station de Bart
est à 400 mètres de l’école, et offre un voyage de 20 minutes en bus pour DVC et vice versa.
Concord est approximativement à 45 minutes de San-Francisco.

Droits et dates relatifs au programme de l’IEC 2016 – 2017:
Droits du programme anglais académique :
Frais de dossier
Courrier express
Droits pour les activités
Assurance médicale
Scolarité pour programme
d’anglais académique
Scolarité pour programme
d’anglais académique
Scolarité pour programme
d’anglais académique
Scolarité pour programme
d’anglais académique
Accueil dans une famille
(pour 8 semaines)
Appartement*
(pour 8 semaines)

Payé une seule fois
Obligatoire pour les applications envoyées
dehors les US
Par session de 8 semaines
Par session de 8 semaines

100 USD
50USD
80 USD
230 USD

Session de 8 semaines

3.200 USD

Session de 16 semaines

6.040 USD

Session de 24 semaines

8.900 USD

Session de 32 semaines

11.420 USD

Chambre seule avec deux repas (lundi au
vendredi) et 3 repas le week-end
Chambre seule
Chambre double partagée (par personne)
Chambre triple partagée (par personne)

1.750 USD
2.790 USD
1.550 USD
1.350 USD

*Le loyer de l’appartement comprend le mobilier, eau, gaz et électricité. Il ne comprend pas les frais de
dossier et la caution.

Dates du programme d’anglais académique 2016-2017 :
Sessions
Session 6, 2016
Session 1, 2017
Session 2, 2017
Session 3, 2017
Session 4, 2017
Session 5, 2017
Session 6, 2017

Dates des classes
26 octobre au 14 décembre 2016
4 janvier au 22 février 2017
27 février au 13 avril 2017
24 avril au 14 juin 2017
26 juin au 14 août 2017
28 août au 18 octobre, 2017
23 octobre au 13 décembre, 2017

Dates d’Orientement
17 octobre au 18 octobre 2016
3 janvier au 6 janvier 2017
23 février au 24 février 2017
17 avril au 18 avril 2017
19 juin au 20 juin 2017
23 août au 24 août 2017
16 octobre au 17 octobre 2017

Droits Programmes passerelles académiques 2015 – 2016 :
Droits de placement

Payé une seule fois, non remboursable

400 USD

Droits postale pour envoyer
l’app. dehors les US

Payé une seule fois, non remboursable

50 USD

Droits de dossier DVC

Payé une seule fois, non remboursable

50 USD

Assurance médicale

L’assurance est obligatoire, elle couvre l’étudiant à partir
de l’orientation jusqu’au début du prochain semestre

Frais de scolarité

Les frais de scolarité couvrent deux matières académiques
de DVC

varie
2.300 USD

Accueil dans une famille
(pour 8 semaines)

Chambre seule avec deux repas (lundi au vendredi) et 3
1.750 USD
repas le week-end
Chambre seule
2.790 USD
Appartement*
Chambre double partagée (par personne)
1.550 USD
(pour 8 semaines)
Chambre triple partagée (par personne)
1.350 USD
*Les appartements sont fournis. Le prix n’inclus pas le frais de placement et le dépôt de sécurité.

Dates Programmes passerelles académiques 2016 – 2017 :
Passerelle automne (2016)
24 octobre 2016 au 8 décembre 2016
Passerelle de printemps
6 mars 2017 au 27 avril 2017
Passerelle d’été
26 juin 2017 au 3 août 2017
Passerelle d’automne
23 octobre 2017 au 7 décembre 2017
*Ces dates sont provisoires et peuvent changer.
Accréditation : L’IEC est accrédité par la Commission d’accréditation des programmes de langue
anglaise (CEA).
Nombre d’étudiants internationaux : 150 à 200 par session originaires de 20 pays différents
Activités des étudiants : L’IEC offre de nombreuses opportunités aux étudiants, afin qu’ils mettent en
pratique leurs compétences en anglais dans la vie réelle. Des excursions du week-end, des opportunités de
bénévolat, ateliers académiques et des activités quotidiennes sont organisés 3 à 5 fois par semaine pour
vous faire connaître et profiter de l’environnement divertissant et agréable que propose la Californie. Que
ce soit les excursions pour faire du ski de neige, l’assistance des devoirs du vendredi ou les visites sur le
campus universitaires ou encore le bénévolat dans les centres d’accueil pour SDF, les activités de l’IEC
dépassent le cadre des excursions amusantes. Nous encourageons nos étudiants à participer aux activités
afin d’approfondir leurs expériences d’études à l’étranger mais aussi afin de pratiquer l’anglais, connaître
leurs camarades de classes et le milieu environnant.
Logement : Les étudiants internationaux ont le choix parmi plusieurs options de logement. Ils peuvent
loger chez une famille américaine ou dans un appartement privé d’où ils peuvent se rendre à pied au
campus, ou trouver leur propre logement. La formule accueil en famille américaine est géré par Diablo
Valley Homestay. Pour en savoir plus sur la procédure de demande, visitez leur site :
http://www.diablovalleyhomestay.com/
Le logement en appartement est géré par InteRResidential Student Housing qui offre la possibilité aux
étudiants de faire une demande sur leur site : http://www.interresidential.com D’autres informations sur le
logement sont disponibles à http://www.iec-dvc.org/housing/.

Assurance médicale : Tous les étudiants internationaux munis d’un visa F-1doivent souscrire au début
de chaque session à une assurance médicale. L’IEC n’accepte l’exemption d’assurance médicale que des
étudiants internationaux, qui sont munis d’un visa F-1 et étudiant aux États-Unis avec une bourse
gouvernementale de leur pays d’origine, laquelle comprend une assurance médicale.
Documents requis pour l’admission :
• Demande
• 100 USD pour frais du dossier
• 50 USD pour envoyer le dossier à l’étranger
• une copie de votre passeport (si disponible)
• une preuve du soutien financier
• 16 ans au début du programme
Placement : Tous les nouveaux étudiants de l’IEC passent un test de placement lors de l’orientation pour
déterminer leur niveau d’anglais. Le placement évalue les connaissances en anglais des étudiants dans les
domaines de la lecture, la rédaction, l’oral, la grammaire et l’écoute.
L’IEC n’offre pas des cours pour des débutants sans connaissances aucune de la langue anglaise. Les
futurs étudiants de l’IEC doivent avoir un niveau élémentaire en orthographe, pouvoir écrire des phrases,
lire et comprendre de simples paragraphes. Les étudiants n’ayant pas ces compétences peuvent tout de
même suivre les cours de l’IEC, mais ils devront engager un répétiteur privé et reprendre le cours de base
jusqu’à ce que ces compétences soient bien maîtrisées.

Renseignements et sites web :
International Education Center at Diablo Valley College (IEC)
2151 Salvio Street, Suite 210, Concord, CA, USA
Tél. : +1 (925) 676-4600 · Fax: +1 (925) 676-4200 ·
email : iec@dvc.edu · web: www.iec-dvc.edu

Diablo Valley College (DVC)
321 Golf Club Road, Pleasant Hill, California 94523, USA
Tél. : +1 (925) 969-2196 · Fax: +1 (925) 691-9503 ·
email: isas@dvc.edu · web: http://www.dvc.edu

