Informations générales:
East Los Angeles Community College offre des programmes de haute qualité académique dans un environnement
sûr et confortable. Fondé en 1945, ELAC est situé dans la banlieue de Monterey Park. Notre corps étudiant
international et multiculturel de plus de 28.000 étudiants complète les communautés qu’ELAC dessert.
Actuellement, 700 étudiants étrangers provenant de plus de trente pays différents sont inscrits à ELAC. Le collège
fonctionne en sessions. Il y a deux sessions dans l'année universitaire, celle d’automne et celle du printemps; les
sessions d'été et d'hiver sont facultatives. Nos étudiants internationaux sont transférés vers de prestigieuses
universités à travers les États‐Unis, comme l'Université de Californie du Sud ou d'autres grandes institutions
privées, telles qu’ UCLA, Berkeley ou de nombreuses autres universités. En outre ELAC offre un diplôme double
Arts / Science (AA / AS) ainsi que des programmes de certificat.

Conditions d'admission:
Merci de considérer East Los Angeles College ‐ admission des étudiants étrangers. Voici la liste des étapes
nécessaires à franchir pour être admis à East Los Angeles College.
1. Préparation des documents internationaux d'admission des étudiants. Ce qui suit est une liste de contrôle des
documents requis pour l'admission :
◦ Demande de l'étudiant international
◦ Une photo d'identité
◦ Score minimum au TOEFL (papier) de 450 ou plus, le score de l'ordinateur de 133 ou plus, OU IELTS 5 ou plus
www.ets.org ‐ Code ELAC est 4296, ou IBT 45 ou plus, OU iTep 3,5, OU STEP Eiken officiel 2A niveau scolaire ou
plus élevé pour les étudiants japonais
◦ Les résultats d’examen et / ou diplôme(s) des trois dernières années
◦ Affidavit de soutien
◦ Déclaration confidentielle de la situation financière
◦ Un US mandat de 35,00 $, non remboursable des frais de traitement à l'ordre de l'ELAC‐ISO, ou un paiement par
carte de crédit
◦ Déclaration Gardien – tout étudiant âgé de moins de 18 ans doit avoir un tuteur aux États‐Unis
Exigences pour le demandeur qui présente une demande aux États‐Unis :
◦ Copie du Passeport en cours de validité, le formulaire I‐94 et le tampon du visa,
◦ Tout autre document attestant de la situation actuelle ou passée (I‐20, DS‐2019, etc)
◦ Formulaire de vérification de transfert de Statut : à remplir par l'étudiant
◦ Relevés de notes officiels de tous les établissements américains fréquentés auparavant (collèges, universités,
lycées)

2. Envoi des documents remplis à East Los Angeles College par la poste ou en personne seulement.
Adresse:
East Los Angeles College
International Student Office

1301 Avenida Cesar Chavez
Monterey Park, CA 91754-6099

Les dates limites d'inscription sont les suivantes:
Semestre
Printemps
Automne

En dehors des États‐Unis
Novembre 15
Juillet 1

Aux Etats‐Unis
Janvier 2
Août 1

Mois de début du semestre
Février
Août

Tous les documents transmis doivent être soit un original, soit une copie certifiée, et tous les documents
doivent être traduits en anglais.
3. Réception de la décision d'admission
Les nouveaux étudiants recevront une lettre d'acceptation et un formulaire I‐20.
Les étudiants transférés recevront une lettre d'acceptation provisoire et un formulaire d’avis d'intention de
transfert. La première moitié du formulaire doit être complétée par l'étudiant et la seconde moitié, par
l’établissement précédent (collège/université/école de langue).
Les étudiants en dehors des États‐Unis doivent entrer en contact avec le consulat ou l’ambassade des Etats‐Unis
afin de faire une demande de visa étudiant (F‐1).
4. Rapport à East Los Angeles College
Les élèves doivent essayer d'arriver 3 semaines avant le début de la session demandée.
◦ Logement
◦ Transport
POLITIQUE D'IMMIGRATION : Le Service d'Immigration et de Naturalisation des États‐Unis (INS) exige que tous les
étudiants sous le régime du visa F‐1 assistent à un minimum de douze (12) unités de valeur et obtiennent une
moyenne d’au moins 2,00 points (C) chaque semestre.

Dépenses estimatives académiques :
Les dépenses prévues universitaires pour assister à ELAC!
Les frais de scolarité des non‐résidents (212,00 $ par unité / 12 unités par semestre / 2 semestres) 5,088.00 $
Frais d'inscription
(46,00 $ par unité / 12 unités par semestre / 2 semestres) 1,104.00 $
Campus SEVIS Service Charge
(25,00 $ par semestre / 2 semestres)
50,00 $
Charge Campus service SEVIS
(11,00 $ par semestre / 2 semestres)
22,00 $
Les étudiants sont associés aux membres de l'Union (7,00 $ par semestre / 2 semestres)
14,00 $
Vie
Dépenses diverses, assurance Auto, Utilitaires
9,882.00 $
Assurance médicale & Livres
neuf mois
1,840.00 $
Total année
(coûts pour 12 mois)
18,000.00 $
Contact : Si vous avez des questions, merci de contacter le Programme des étudiants étrangers par
tél: 323‐265‐8796 ou télécopieur: 323‐260‐8192 ou par courriel: elac_iso@elac.edu .

