Texas Intensive English Program
1103 W. 24th Street
Austin, TX 78705-4603
USA
Téléphone : (512) 477-4511
Télécopieur : (512) 322-0592
Contactez-nous !
_____________________________________________________________________
Le Texas Intensive English Program (TIEP) (Programme intensif d’anglais au Texas),
établi en 1965, est connu dans le monde entier pour ses excellents cours de langue
anglaise et son coût raisonnable. TIEP a aidé plus de 30 000 étudiants et
professionnels de 127 pays à atteindre leurs objectifs. Le programme est conçu pour
les personnes qui se préparent à intégrer un collège ou une université aux États-Unis
et pour celles qui étudient l’anglais à des fins d’enrichissement professionnel ou
personnel. TIEP offre des cours, tout au long de l’année, pour la préparation
académique, l’anglais des affaires ainsi que la communication générale et la culture.
Des programmes spéciaux sont offerts aux particuliers ou aux groupes sponsorisés par
des gouvernements, des sociétés et autres organisations. Ces programmes
particularisés comprennent l’anglais pour cadres, l’enseignement de l’anglais en tant
que langue étrangère (TEFL) ainsi que les programmes de langue et de culture.
UN ÉTABLISSEMENT TRÈS RÉPUTÉ ET QUALIFIÉ
 Un programme du Texas International Education Consortium (TIEC), une
association à but non lucratif regroupant 32 universités publiques au Texas
 Accrédité par la Commission on English Language Program Accreditation
(CEA), un organisme national d’accréditation reconnu par le Ministre de
l’Éducation des États-Unis.
 Membre de l’EnglishUSA - American Association of Intensive English Programs
(AAIEP)
 Membre de l’AIRC – American International Recruitment Council
 Autorisé par la loi fédérale à émettre des SEVIS I-20
UN ENSEIGNEMENT DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ
 Des enseignants expérimentés, dont l’anglais est la langue maternelle, qui ont
reçu une formation professionnelle et sont titulaires de « Master’s » ou de
doctorat, qui possèdent une expérience a l’étranger avec au moins deux ans
d’expérience dans l’enseignement
 Des petites classes multinationales de 8 à 15 étudiants par classe (provenant
d’environ 25 pays chaque semestre)
 20 heures de cours en salle chaque semaine et des laboratoires de langues
informatisés

CONÇU DE MANIÈRE À SATISFAIRE VOS BESOINS
 Des prix attrayants : visitez le site Internet de TIEP pour connaître les prix
actuels.
 Des sessions adaptées de différentes durées offertes tout au long de l’année (3
sessions à l’automne, 4 au printemps et 4 à l’été) ; visitez le site Internet de
TIEP pour connaître dates de session.
 Des classes d’étudiants débutants à étudiants avancés en 7 niveaux et 3
programmes d’étude :
Foundations of English (les bases de l’anglais – débutant à bas
intermédiaire)
English for Academic Purposes (l’anglais à des fins académiques)
English for Communication, Culture, and Careers (l’anglais pour la
communication et la culture)
 University Express – un programme accéléré et individualisé de préparation
académique ayant pour objet l’aide aux étudiants internationaux à relever les
défis de l’enseignement supérieur aux États-Unis.
 Elective classes (les cours optionnels) comprenant la préparation aux tests
TOEFL® et TOEIC®, les aptitudes de conversation et de prononciation. Des
rabais sont offerts aux personnes qui ont déjà étudié dans notre établissement
et remplissent les conditions nécessaires.
 Conditional admission (l’admission conditionnelle) offerte aux collèges et aux
universités.
 TOEFL Waiver (l’escemption de TOEFL) offerte aux collèges et aux universités.
 Les examens Institutional TOEFL® sont offerts en mars, mai, août, octobre et
décembre.
 Le Centre de test TOEIC® ouvert ; le TOEIC® est offert douze fois par an.
UN NIVEAU EXCEPTIONNEL DE RESSOURCES, DE SERVICES AUX ÉTUDIANTS
ET D’ACTIVITÉS
 English Skills Center (centre d’études indépendantes supervisées)
 Un laboratoire informatique avec accès Internet et support linguistique multiple
 L’accès aux bibliothèques universitaires, laboratoires de langues et centres de
sports et de divertissements
 Des conseils en immigration et une assistance á l’obtention de visas
 Des options de logement dont des séjours dans des familles, des dortoirs et
des appartements ; une assistance de logement disponible
 Des forfaits de frais d’enseignement, de logement et de repas disponibles
l’été
 Un club de conversation avec des personnes de langue maternelle anglaise
 Un service de navette à l’aéroport disponible
 Des excursions locales ainsi que des activités sociales et culturelles
EMPLACEMENT
 Austin, la capitale du Texas, est située dans le centre du Texas le long de la
rivière Colorado. Ses excellentes universités et son atmosphère accueillante

pour les étudiants, ses nombreuses activités régionales et culturelles, son climat
doux toute l’année durant, sa beauté spectaculaire et ses industries mondiales
de haute technicité sont quelques-unes des caractéristiques qui font d’Austin
l’un des meilleurs endroits où vivre et étudier aux États-Unis.
TIEP est l’un des principaux programmes du Texas International Education Consortium
(TIEC), une association privée à but non lucratif. TIEC est une association regroupant
32 universités publiques de l’État du Texas qui a pour but de développer, coordonner
et mettre en œuvre des projets et programmes internationaux d’enseignement. Dans
l’exécution des projets et programmes, le Consortium utilise les ressources humaines
et physiques de ses universités affiliées.

INFORMATIONS CONCERNANT LES VISAS



De quel type de visa ai-je besoin ?

La plupart des étudiants qui étudient à TIEP détiennent un visa « F ». Le visa
« F » est destiné aux études académiques à temps plein. Pour recevoir un visa
d’étudiant (F-1), vous devez d’abord obtenir un formulaire I-20A-B de la part
d’un établissement d’enseignement, tel que TIEP, qui est approuvé par le
gouvernement des États-Unis.
Visitez le site Internet de l’ambassade américaine de votre pays pour obtenir
plus de renseignements sur les formalités d’obtention de visa.


Comment puis-je obtenir un (formulaire) I-20 ? En quoi consiste une lettre de
garantie financière ?
Pour faire la demande d’un visa d’étudiant (F-1), le gouvernement des ÉtatsUnis exige que les étudiants internationaux obtiennent un formulaire I-20 de la
part de l’école éventuelle. Pour recevoir un formulaire I-20 de TIEP, les
étudiants intéressés doivent remplir un formulaire de demande TIEP, et le
renvoyer à notre bureau accompagné d’un paiement non remboursable de frais
de dossier. Les conditions á remplir comprennent également une lettre de
garantie financière de l’institution financière de la personne qui paiera le
programme d’études de l’étudiant intéressés aux États-Unis. Cette lettre doit
déclarer que l’étudiant intéressé ou la personne payant pour l’étudiant a des
fonds suffisants pour payer tous les frais durant le séjour de l’étudiant aux ÉtatsUnis. Après de la réception du formulaire de demande d'admission rempli, du
paiement des frais de dossier, et de la garantie financière, nous expédierons le
I-20 par la poste a l'étudiant.

Pour plus de renseignements sur la façon de demander un visa d’étudiant,
cliquez ici pour obtenir des informations sur les visas.

Instructions pour présenter une demande d’admission aux cours d’anglais
intensifs TIEP

Veuillez soumettre ce qui suit :
1. Un formulaire de demande rempli.
Comment de présenter une demande
Option 1 : Enregistrer votre demande en ligne, c’est facile et rapide!
Option 2 : Faites parvenir votre demande par télécopieur ou par la poste.
Imprimez, remplissez et envoyez ce Formulaire de demande.
(Remarque : nécessite Adobe Acrobat Reader ; téléchargez-le ici.)
2. Droits de demande et frais de courrier express facultatif.
Paiement par carte de crédit
Option 1 : Paiement en ligne, C’est rapide et sûr avec l’utilisation du système de
traitement VeriSign !
Option 2 : Faites parvenir le formulaire de paiement par télécopieur ou par la
poste.
Autres modes de paiement
Le paiement peut également être effectué par traite bancaire en dollars
américains, chèque personnel tiré sur une banque américaine (établissez les
chèques à l’ordre de : Texas Intensive English Program), ou par virement
bancaire. N’ENVOYEZ PAS d’argent comptant par la poste. Contactez TIEP
pour plus de renseignements sur ces modes de paiement.
3. Si vous demandez un I-20, faites également parvenir un relevé de compte bancaire
ou une lettre de garantie financière.

Si vous êtes intéressé(e) par l’un de nos programmes et désirez obtenir des
informations, n’hésitez pas à nous contacter !

