English as a Second Language
web.saumag.edu/ESL
Êtes-vous intéressé(e) par les études aux États-Unis, mais vos compétences en anglais sont très limitées?
Venez au programme ESL à Southern Arkansas University! C’est le programme d’anglais langue seconde
qui a pour but de vous préparer à la participation aux suivants dans le cursus scolaire. Il vous permet
d’accélérer votre apprentissage de la langue anglaise et de développer des stratégies adéquates pour une
réussite académique dans la filière de votre choix. Ce programme facilite en même temps une acquisition
des compétences socio-culturelles.
Vos compétences linguistiques seront évaluées afin de vous mettre dans les cours correspondants à l'un de
nos 5 niveaux. Le programme d’enseignement est constitué de cinq cours dispensés en 18 heures par
semaine (12 heures de cours magistraux et 6 heures au laboratoire). Il s’agit des cours de lecture intensive,
rédaction, conversation, grammaire, et laboratoire. Lorsque votre performance en Anglais devient notable,
vous pouvez commencer votre programme d'études à SAU au début du prochain semestre.
SAU est une université régionale qui englobe beaucoup de filières et de programmes d’études
universitaires disponibles dans quatre facultés: Commerce, Didactique, Sciences humaines, et Science et
Ingénierie.
En tant qu'étudiant(e) au programme d’Anglais Langue Seconde (ESL) à Southern Arkansas University,
vous aurez accès à tous les services, notamment l’infirmerie, la bibliothèque, l’internet, les centres
informatiques, les complexes sportifs - tels que le gymnase et la piscine - et les associations d’étudiants!
Pour terminer, vous pouvez constater que nos frais de scolarité coûtent beaucoup moins cher que ceux de
beaucoup d'autres universités.
Dates
Printemps 2020
15 janvier — 8 mai
Session d’été 2020
27 mai – 25 juin (4 semaines)
Automne 2020
19 août – 11 décembre

Coût estimatif par un niveau:

-

Automne/Printemps (4 mois): $2,925
-

Eté (4 semains): $1,755___

*Logement, la nourriture, l’assurance et les livres ne sont pas
inclus

Pour plus d’ information, veuillez contacter:
Anglais Langue Seconde
Southern Arkansas University
100 East University, MSC 9236
Southern Arkansas University

Téléphone: (870) 235-5368
Fax : (870) 235-5369
Email: esl@saumag.edu
Website: www.saumag.edu/esl

