SESSIONS D’ETE POUR LYCEENS INTERNATIONAUX
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Chaque année cinq millions de jeunes lycéens américains s'inscrivent dans un programme d'été
aux États-Unis. Le choix des activités et des disciplines disponibles est très vaste. Plutôt que de
choisir le traditionnel camp d'été, un certain nombre de collégiens et de lycéens choisissent de
poursuivre leurs études pendant quelques semaines en juin, juillet ou août sur le campus d'une
boarding school (école privée secondaire avec internat) ou sur le campus d'un college ou d'une
université. Parfois c'est avec l'idée d'avancer plus vite dans leurs études ou de rattraper un
domaine jusque-là mal assimilé. Mais pour certains c'est aussi faire l'apprentissage d'un domaine
nouveau ou d’approfondir une discipline académique ou, tout simplement, découvrir et se
préparer à la vie du campus universitaire.
Vous trouverez ci-dessous une liste de programmes d’été sur campus universitaire ouverts aux
lycéens internationaux, en particulier la EducationUSA Academy.
Pour votre information et sans recommandation de la part de la Commission franco- américaine,
nous vous signalons l'existence de deux organismes de conseils pour les familles françaises qui
sont à la recherche de programmes d’été aux Etats-Unis pour leurs enfants de moins de 18 ans :
- THE CAMP EXPERTS & TEEN SUMMERS, service gratuit qui aide à choisir des camps d’été et des
séjours pour adolescents depuis 1987, représenté en France par Catherine Visan (01 46 40 76 43,
catherine@campexperts.com), www.campexperts.com
- TIPS ON TRIPS AND CAMPS, un service de consultation établi aux Etats-Unis depuis 1971 qui
conseille les familles sur une grande variété de programmes d'été pour jeunes aux Etats- Unis.
Cet organisme est représenté en France par : Nancy Waller Machiah (09 51 72 14 91,
nancy@mybestsummer.fr), www.tipsontripsandcamps.com ou www.mybestsummer.fr
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EDUCATIONUSA ACADEMY
Ce programme est destiné aux lycéens internationaux entre 15 et 17 ans qui souhaitent passer un
été aux Etats-Unis sur un des onze campus universitaires qui sont partenaires du réseau
EducationUSA. Certains campus d’accueil proposent également des sessions en
hiver/printemps.

•
•
•
•
•
•

3-4 semaines de programme académique
20h de cours d’anglais par semaine
Ateliers et cours de préparation universitaire
Visites de plusieurs campus américains de la même région
Activités culturelles et excursions touristiques
Rencontres avec des étudiants américains et d’autres étudiants internationaux

N.B. : Etant donné la crise sanitaire, beaucoup de campus d’accueil ne proposent plus de
programmes en présentiel et ce jusqu’à nouvel ordre. En revanche, certaines universités ont
développé des sessions à distance appelé « EducationUSA Academy Connect ».
Liste des programmes EducationUSA Academy (présentiel) & EducationUSA Academy
Connect (distantiel) :
Institution
Boston University,
MA

Format

Dates 2022

Plus d’infos

VIRTUEL

28 février au 31 mars

Cliquez ici

Diablo Valley

Pas encore publié

College, CA
Embry Riddle
Aeronautical

VIRTUEL

12 juillet au 4 août

Cliquez ici

University, FL
Northwestern

Pas encore publié

University, IL
St. Cloud State
University
St. John’s
University, NY

“Constructing your Personal
VIRTUEL

Statement Essay:

Cliquez ici

12 juillet au 18 août
VIRTUEL

31 janvier au 9 mars
1er juin au 11 juillet

Cliquez ici

21 février au 18 mars
Temple
University, PA

VIRTUEL

30 mai au 24 juin

Cliquez ici

11 juillet au 5 août
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University of
Colorado Boulder, VIRTUEL

21 juin au 28 juillet

Cliquez ici

CO
University of
Massachusetts at

Pas encore publié

Amherst
University of

Pas de programme en 2022

North Georgia

10 au 28 juillet, 2023

Cliquez ici

University of
Tennessee at

Pas encore publié

Knoxville
“Get College Ready”

University of
WisconsinMadison

VIRTUEL

4 au 25 mars
“STEM Exploration”

Cliquez ici

28 juin au 28 juillet

Pour plus d’informations :
http://www.edusaacademy.org/

Vous pouvez également trouver des programmes d’été dans d’autres
universités aux Etats-Unis à partir du site suivant :
https://www.summerstudyinusa.org/
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AUTRES PROGRAMMES POUR LYCEENS INTERNATIONAUX SUR
CAMPUS UNIVERSITAIRES
Quelques exemples supplémentaires pour les lycéens disposant déjà d’un excellent niveau
d’anglais (pour votre information, beaucoup de programmes d’été ont été annulé suite à
l’épidémie de COVID-19).
… et qui souhaitent poursuivre des cours académiques :
•

American University: http://www.american.edu/sis/communityofscholars/ (présentiel et
distanciel)

•

Columbia University: http://precollege.sps.columbia.edu/highschool (présentiel et
distanciel)

•

Carnegie Mellon University: https://www.cmu.edu/pre-college/ (présentiel en 2022)

•

Duke University: https://learnmore.duke.edu/precollege/all-programs (présentiel et
distanciel)

•

Georgetown University: https://summer.georgetown.edu/programs/SHS05/collegepreparatory-program (présentiel)

•

Harvard University: https://www.summer.harvard.edu/high-school-programs
(présentiel)

•

Stanford University: https://summerinstitutes.spcs.stanford.edu/ (uniquement en ligne
en été 2022)

•

Tufts University: http://summer.tufts.edu/study-about.asp (présentiel et distanciel)

•

University of California, San Diego: http://academicconnections.ucsd.edu/ (pas de
programme résidentiel en 2022)

•

University of Notre Dame: http://precollege.nd.edu/ (présentiel et distanciel)

•

University of Pennsylvania: https://summer.sas.upenn.edu/programs/high-school
(présentiel et distanciel)

•

University of Vermont: http://www.uvm.edu/~summer/precollege/summer-academy/
(uniquement en ligne en été 2022)

…ou des programmes artistiques:
•

Berklee College of Music: https://www.berklee.edu/summer/programs/five-week

•

Idyllwild Arts Summer Program: https://www.idyllwildarts.org/summer/teens-kids/

•

Interlochen Center for the Arts: http://camp.interlochen.org/

•

School of the Art Institute of Chicago: www.saic.edu/continuing-studies/highschool/summer

•

Summer Discovery : www.summerdiscovery.com/
Pre-College Enrichment Programs for High School and Middle Students
Plusieurs campus d’accueil : University of California-Los Angeles, University of CaliforniaSanta Barbara, University of Pennsylvania, University of Michigan, Georgetown
University, Penn State, University of Colorado Boulder, University of Texas Austin, etc.
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•

Rennert International (Institut de langue à NYC):
http://www.rennert.com/english/summerplus.htm
Rennert Summer English Program for Teenagers in New York

Janvier 2022
Centre EducationUSA
Commission francoaméricaine 9 rue Chardin –
75016 PARIS www.fulbrightfrance.org
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