LES COURS INTENSIFS D’ANGLAIS AUX ETATS-UNIS
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Les cours intensifs d’anglais pour étrangers aux Etats-Unis (Intensive English Programs
[IEP] ou English as Second Language [ESL]) s'adressent aussi bien aux étudiants qui
cherchent d'abord à améliorer leur niveau en anglais avant de poursuivre des études
académiques universitaires aux Etats-Unis qu'aux personnes qui ont besoin de l'anglais
pour leur travail ou leur connaissance personnelle de la langue.
Le Centre Education USA de la Commission Fulbright franco-américaine peut guider ceux
qui envisagent des études d'anglais intensif aux Etats-Unis sans pour autant sélectionner ni
recommander des établissements américains en particulier. De même, le centre ne peut
s’occuper de l’organisation complète ni de l’inscription à ces programmes mais peut
répondre aux questions concernant le dossier d’inscription et les démarches de visa.

En quoi consistent les I.E.P ?
Les programmes d’anglais intensif (IEP) proposent, en général, un emploi du temps de 20
à 30 heures de cours par semaine. Les élèves apprennent à développer les quatre
compétences linguistiques : compréhension écrite et orale, expression orale et écrite. Les
cours sont proposés en classe et en laboratoire de langue. Beaucoup vous proposeront une
initiation culturelle à la vie américaine et à la vie universitaire ainsi que des excursions. La
plupart des programmes peuvent également vous aider à vous faire admettre dans une
université américaine. Il faut noter que ces cours vous demandent une participation active
(exercices, devoirs à faire à la maison, rédaction, utilisation régulière du laboratoire de
langue, etc.) mais vous n’obtiendrez pas de diplôme. Les programmes IEP peuvent durer
de quelques semaines à une année universitaire et sont proposés tout au long de l’année.
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Voici un exemple de programme (California State University, Long Beach)

Le cours appelé « Enrichment » correspond à des cours renforcés dans les domaines
suivants : vocabulaire, grammaire, préparation au TOEFL ou IELTS, anglais des affaires,
mathématiques en anglais, anglais académique (pour l’entrée à l’université).

Qui proposent les I.E.P. ?
-

Des écoles secondaires privées (pour des lycéens) ;
des community colleges (établissements de 2 ans post-Bac) ;
des four-year colleges (établissements de 4 ans post-Bac) ;
des research universities (établissements proposant des programmes post-Bac et
3ème cycle).

Les étudiants étrangers qui suivent ces programmes d'anglais intensif le font sur le
campus de l'établissement et ont accès à la bibliothèque et aux activités sportives et
récréatives
-

Des instituts de langue indépendants qui peuvent être situés sur ou près d’un
campus universitaire ou dans un immeuble en centre-ville.

Dans le cadre des programmes d’anglais intensif qui sont organisés par des institutions
académiques (colleges, universités, écoles secondaires privées), les cours commencent
souvent en début de semestre ou pendant la session d'été (c'est-à-dire soit en
août/septembre, soit en janvier, soit mai/juin) Il est parfois possible de commencer en milieu
de semestre. Les dates de session sont toujours indiquées sur le site du programme
d’anglais.
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Les cours par les instituts de langue indépendants ont des modules de 4, 5, 6, 7, 8, 9
semaines qui se répètent chaque mois ou chaque semaine tout au long de l’année.

Comment trouver un programme I.E.P. ?
De nombreuses agences françaises de séjours linguistiques représentent quelques
programmes d’anglais intensifs américains. Passer par un de ces représentants peut être
plus pratique si votre niveau d’anglais est très faible. Le Centre Education USA ne possède
pas la liste de ces agences, par contre les organismes ci-dessous peuvent vous fournir des
adresses :
•
•

L’OFFICE NATIONAL DE GARANTIE DES SEJOURS ET STAGES LINGUISTIQUES
Site Web: www.loffice.org
UNION
NATIONALE
DES
ORGANISATIONS
DE
SEJOURS
EDUCATIFS,
LINGUISTIQUES ET DES ECOLES DE LANGUES (UNOSEL)
Site Web: www.unosel.org

Si votre niveau d’anglais est suffisant, vous pouvez rechercher votre programme par vousmême en consultant Internet :
•
•

•
•
•

Accrediting Council for Continuing Education and Training: www.accet.org
American Association of Intensive English Programs: www.englishusa.org
Commission on English Language Program Accreditation: www.cea-accredit.org
Institute of International Education: www.intensiveenglishusa.org
Consortium of University and College Intensive English Programs in the USA:
www.uciep.org

Comment vérifier la crédibilité d’un programme I.E.P. ?
Il n’y a pas de reconnaissance gouvernementale concernant les cours d’anglais intensifs aux
Etats-Unis, cependant il existe deux associations nationales qui accréditent des
programmes d’anglais, il s’agit de ACCET (Accrediting Council for Continuing Education
and Training) et CEA (Commission on English Language Program Accreditation). Il est
fortement recommandé de choisir un programme qui est accrédité par l’une de/toutes ces
deux associations. De même, deux associations professionnelles qui regroupent un certain
nombre de programmes de cours d'anglais intensifs imposent à leurs membres de
respecter certains critères de qualité. Il s’agit de UCIEP (Consortium of University and
College Intensive English Programs) et AAIEP (American Association of Intensive English
Programs). Nous avons indiqué les sites Internet de ces quatre associations dans le
paragraphe précédent.

Quelles sont les conditions de logement ?
Dans le cadre des programmes IEP organisés par des établissements scolaires ou
universitaires les étudiants peuvent être logés sur le campus mais le plus souvent
uniquement pendant la session d’été. Le reste de l’année les étudiants étrangers logeront
surtout dans des résidences privées (pour les adultes de plus de 18 ans) ou dans des familles
d’accueil (homestay).

3

Quelles sont les conditions d’enseignement ?
Les conditions d’enseignement varient énormément d’un programme mais voici quelques
traditions :
-

-

-

Les professeurs ont un diplôme d’enseignement de l’anglais en tant que langue
étrangère (Teaching of English as a Second or Other Language - TESOL, ou
Teaching of English as a Foreign Language - TEFL) ou au moins un diplôme de
linguistique/langue de niveau Master.
Les classes sont rarement surchargées et ne comptent pas plus de 25 élèves. La
plupart du temps, il n’y aura qu’une dizaine d’élèves par classe.
Certains établissements universitaires permettent à l'étudiant inscrit dans leur
programme d'anglais de suivre des cours dans des disciplines académiques.
D’autres organisent même des programmes spéciaux appelés Design-Your Own ou
Open University Study Program qui donnent la possibilité de prendre des cours à la
carte, parmi ceux proposés par l'université. Cette possibilité est accessible à ceux qui
possèdent déjà un niveau d'anglais avancé, le niveau étant déterminé après passage
d’un test interne. Dans certains cas, les cours suivis peuvent être transformés en
unités de valeur (credits) si l'étudiant est ensuite admis dans l'établissement pour un
programme académique.
Beaucoup d’établissements proposent des cours qui préparent à des tests de niveau
tel que le Test of English as a Foreign Language (TOEFL).
Il est souvent possible de prendre des cours d'anglais spécialisé : anglais des affaires
(Business English), anglais juridique (Legal English), etc.
Certains programmes d'anglais peuvent organiser des cours spécialement à la
demande d'un groupe qui recherche une orientation particulière.
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Combien ça coûte ?
Les prix varient énormément d’un établissement mais on peut donner une estimation
moyenne d’environ $2 00 par mois tout compris (cours, logement, nourriture, dépenses
personnelles).
A titre d’exemple, nous avons comparé les frais de plusieurs établissements dans des
endroits différents pour l'année 2022 :

Estimation totale
en $

Estimation
totale en €

$775
(assurance
santé+ livres)

$7 125

6780€

$4 770
(assurance
santé + autres
dépenses)

$20 715

19 712€

$2 775 – $3 775
par mois

2640€ 3592€ par
mois

Type d’établissement

Coût des
cours

Logement &
nourriture

Autres
dépenses

Community College
dans l’état d’Oregon
(20h par semaine)

$3 950
pour 3 mois

$2 400

Université privée à
Boston (environ 20h
par semaine)

$7 025 pour
12 semaines

$8 700

Institut de langue à
Washington, DC (20h
par semaine)

$775 pour 4
semaine

$2 000 /
$3 000 par
mois

A Savoir :
-

Plus le programme est long, moins le coût mensuel est élevé.
Un étranger qui étudie la langue anglaise aux Etats-Unis n’a pas le droit de travailler
et que vous devez pouvoir prouver que vous avez les fonds nécessaires pour financer
votre programme afin de demander votre visa d’étudiant pour les Etats-Unis.

Quelles sont les conditions d’admission d’un I.E.P. ?
Elles sont généralement très souples. Il faut souvent être âgé au minimum de 17 ou 18 ans
(pas d’âge maximum), sauf dans les programmes qui s’adressent plus spécialement aux
lycéens. Pour les programmes proposés par des établissements d’enseignement supérieur,
il faut normalement justifier de l’équivalent d’un diplôme de fin d’études secondaires (high
school diploma). Mais beaucoup sont prêts à accepter des personnes ayant un certificat de
scolarité ou des références professionnelles sans pour autant être titulaires du baccalauréat.
Comme indiqué ci-dessus, il faut toujours pouvoir justifier de fonds équivalents à ceux
indiqués pour le programme.
Pour s'inscrire il est nécessaire de remplir le formulaire d'inscription propre à chaque
programme. Ce formulaire est souvent téléchargeable sur le site Internet du programme
IEP. Pour un certain nombre de programmes, il vous est possible de vous inscrire en passant
par un représentant en France (voir ci-dessus).
N.B.: Le fait de poursuivre un programme d’anglais dans une université ne garantit pas que
le bureau des admissions de cette même université va vous admettre plus facilement
ensuite dans l’un de ses programmes académiques.
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Quelles sont les démarches de visa ?
Pour toute information sur les visas nous vous invitons à consulter le site du consulat
américain à Paris. Les services des visas vous informent que « si vous devez suivre des études
générales ou linguistiques, le visa “F” sera exigé. Il est néanmoins indiqué que «VOUS
N'AVEZ PAS BESOIN D'UN VISA D'ETUDIANT » dans les cas suivants :
•
•

Pour suivre des cours dans un établissement proposant des activités récréatives
pour moins de 90 jours.
Si vous vous rendez aux Etats-Unis pour un séjour touristique au cours duquel vous
suivrez quelques cours pour moins de 18 heures par semaine (moins de 12 heures s'il
s'agit de cours à l'université) et pour moins de 90 jours.»

Si vous souhaitez partir faire des cours d’anglais à plein temps pour plus de 90 jours, il faudra
donc faire une demande de visa d’étudiant F.

Avril 2022
Centre EducationUSA
Commission franco-américaine
9 rue Chardin – 75016 PARIS
www.fulbright-france.org
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