Enjoy & Study@

Welcome
to SMC :)

Santa Monica College - SMC

Fondée en 1929, l’université Santa Monica College est
l’un des meilleurs junior colleges des Etats Unis
Number 1# dans les transferts vers UCLA et les
California State University (CSU) pour la 3ème année de
Bachelor.
Santa Monica College se trouve dans le quartier
résidentiel de Santa Monica à Los Angeles en
Californie, près des quartiers de Malibu, Westwood
et Beverly Hills, très connu pour ses plages
magnifiques, son climat doux et tempéré toute l’année.
L’établissement est proche de salles de cinéma, théâtre,
musique et musées,
ainsi que d’endroits
incontournables
comme
Disneyland,
Magic
Mountain, Universal Studios et à 3 heures de Las
Vegas !
Etudiants célèbres : James Dean (transfert UCLA),
Dustin Hoffman, Sean Penn, David Geffen, Arnold
Schwarzenegger...

LE CAMPUS

La vie sur le campus est passionnante et riche en évènements ! Le SMC Associated Student propose des
activités, conférences, présentation, spectacles tout au long de la semaine. Les nouveaux étudiants étrangers
sont invités à rejoindre l’un des 50 clubs universitaires où ils peuvent régulièrement faire de nouvelles
connaissances : Alpha, Gamma, Sigma (honors club), international student forum, fraternities, sororities,… !
Santa Monica College compte environ 34 000 étudiants dont 9 % sont étrangers. SMC est fière de ses
installations et ressources mises à disposition des étudiants : pavillon art et science, labos informatique et
média, cafétérias, snacks, installations sportives extérieures et intérieures pour tous les sports !
Sa toute nouvelle bibliothèque de 3 étages qui peut accueillir 1300 élèves : wifi, documents à disposition sur
tous supports numériques...
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Visit www.enjoy-study-usa.com to learn more !
INSCRIPTION

Enjoy Study USA - ESU est représentant officiel et bureau d’inscription
de Santa Monica College. Nous sommes habilités à confirmer et à gérer
votre inscription en direct. Il y a 2 rentrées universitaires par an :
Rentrée d'automne
FALL
fin-août
Rentrée de printemps SPRING mi-février
Conditions d’admission :
Entretien téléphonique ou personnel + 3 derniers bulletins scolaires +
lettre de motivation en anglais + Toefl iBT 45 minimum + BAC
Si Toefl iBT entre 45 et 60 nous vous proposons une prépa intensive
English à Los Angeles de 3 à 6 mois avant votre rentrée.

SYSTÈME AMERICAIN

Undergraduate program - Bachelor en 4 années :
Freshman year + Sophomore year + Junior year + Senior year
Après le diplôme Bachelor, Graduate program :
+1 an Master/MBA, +4 ans PHD

Vous ferez votre rentrée universitaire en première année "Fresh Man
Year" au côté des autres étudiants américains !
Vous pouvez choisir d'étudier entre 200 "majors" dont certaines vous
permettent d'essayer différentes matières avant de vous spécialiser, si
vous ne savez pas encore comment vous orienter.
Nous nous occupons également de votre réservation logement, de votre
accueil à l’aéroport et de votre installation complète, visite de campus,
carte de bus, bon plan etc.
Contactez-nous pour recevoir le dossier complet d’inscription.

DIPLÔMES, BOURSES & TRANSFERT

Les « Juniors » ou « Community » Colleges sont des universités qui proposent les 2 premières années de Bachelor, les années Freshman
et Sophomore year : vous obtenez ainsi un Associate degree (AA ou AS), diplôme d’état américain équivalent à un DEUG ou DUT, qui
donne droit à un permis de travail de 1 an aux USA comme tous les diplômes universitaires américains. Pour la poursuite de votre
Bachelor, vous devrez être transféré dans une université en 4 ans.
A la fin de votre 2ème année, SMC vous aide à préparer votre dossier pour votre transfert en 3ème année dans les grandes universités. Des
ateliers transfert se tiennent toute l’année. C’est une des priorités de SMC.
Plusieurs fois par an lors de « transfer fairs », les grandes universités CSU, UC, IVY LEAGUE et top 100 USA viennent à Santa Monica College
recruter leurs futurs étudiants et offrent en fonction de vos résultats des bourses d’études pour les 2 dernières années de Bachelor.

Matières et programmes d’études @ SANTA MONICA COLLEGE
* Accounting (AS)
* Cosmetology (AS)
* Music
* Animation & Entertainment Technology (AS) * Dance (AA)
Applied Music (AA)
* Art (AA)
* Digital Media & Entertainment (AS)
Music (AA)
* Athletic Coaching (AS)
* Technology (AS)
* Nursing (AS)
* Broadcasting & Media Studies
* Early Childhood Education (AS)
* Office Technology
Broadcast Programming and Production (AS) * Entertainment Promotion (AS)
General Office (AS)
Broadcast Sales and Management (AS)
* Marketing Production (AS)
Legal Administrative Assistant (AS)
* Business
* Environmental Science & Studies (AA) Medical Administrative Assistant (AS)
Business Administration - Professional (AS) * Ethnic Studies (AA)
Medical Coding & Billing Specialist (AS)
Insurance Professional (AS)
* Fashion Design & Merchandising
* Photography (AS)
Logistics/Supply Chain Management (AS)
Fashion Design (AS)
* Public Policy (AA)
Management/Leadership (AS)
Fashion Merchandising (AS)
* Recycling & Resource Management (AS)
Merchandising (AS)
* Film Production (AS)
* Respiratory Therapy (AS)
* Communication & Speech Studies (AA)
* Cinema & Film Studies (AA)
* Solar Photovoltaic & Energy Installation (AS)
* Computer Information Systems
* General Science (AA)
* Technical Theatre (AS)
Computer Business Applications (AS)
* Global Studies (AA)
* Theatre & Acting (AA)
Website Software Specialist (AS)
* Graphic Design (AS)
* Transfer Studies Associate degree
* Computer Science
* Interior Architectural Design (AS) * Women's Studies (AA)
Computer Programming (AS)
* Journalism (AS)
WELCOME TO
Computer Science (AS)
* Kinesiology Physical Education (AA)
CALIFORNIA
Database Applications Developer (AS)
* Liberal Arts - Arts & Humanities (AA)
THE GOLDEN STATE
Web Programmer (AS)
* Liberal Arts - Social & Behavioral Science (AA)
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