
     COMMENT S’INSCRIRE :  
        VISA F-1 / ETUDIANTS INTERNATIONAUX 
 

Commence sur notre page en ligne :  
 
Demarche1 : Aller sur www.mesacc.edu  
Demarche2 : Dans la barre de recherche (en haut à droite), Taper International  
Demarche3 : Sélectionner le premier lien, Future F-1 Students  
Demarche4 : Cliquer New User Apply Here pour créer un compte. 
Note : un e-mail vous sera envoyé, vous indiquant votre pseudo et mot de passe.  
Demarche5 : S’identifier avec le pseudo et mot de passe, pour commencer votre application.  
Demarche6 : Sur « Your Home Page » cliquer sur Search Programs (bouton noir) choisir Incoming sur la case « Show » et 

appuyer  
Sur le bouton Search.  
Demarche7 : Sélectionner New international Admission si vous êtes un nouvel élève aux USA, ou Transfer si vous êtes déjà aux 

USA.  
Demarche8 : Cliquer sur « Apply Now » 

 
Soumettre les documents demandes :  
 
Soumettre les documents en ligne. Tous les documents doivent être soumis en PDF. Voici la liste des documents nécessaires :  
 

1. Evidence de support financier :  
Si votre famille paye pour vous ou l’un de vos proches :  
 Compléter et signer le formulaire intituler : Evidence of Financial Support Form  
 Une lettre ou une deposition de votre banque ce doit être sur papier officiel de la banque montrant le nom de votre 

sponsor et le montant des fonds disponibles (au min $20,3250). Le document doit être envoyé 6 mois ou moins avant le 
début du semestre.   

 
2. Preuve du baccalauréat :   

Une copie de votre certificat de fin d’étude et diplôme du baccalauréat. (Le faire traduire en Anglais).  
 

3. Preuve de votre maitrise de la langue Anglaise :  
Etudes académiques : TOEFL (61iBT, 173 BCT, or 500 PBT), IELTS (5.5 ou plus).  
Pour English as a Second Language (ESL): TOEFL (23iBT, 97 CBT, or 400 PBT), IELTS (5 ou moins).  
 
Exceptions: 
 Si les étudiants ont un diplôme aux Etats-Unis, que ce soit le bac ou une licence.  
 Si les étudiants qui ont complété 4 ans dans un lycée américain.  

 
Pour votre information tous les nouveaux étudiants doivent passer les « placement test », la preuve de votre maitrise de la langue 
anglaise n’est que pour votre admission.  
 
 

4. Photocopie de votre passeport :   
 Si vous êtes un New International Admission (nouveau aux USA)   

Juste la photocopie de la page d’identification de votre passeport (double page).  
 

 Si vous êtes Transfer :   
Copie de votre de la page d’identification de votre passeport (double page). 
Copie de votre I-94 
Copie de votre/vos visa(s) dans votre passeport  
Copies de TOUS vos I-20s.  

 
Noter : MCC a le droit de demander plus de documents si nécessaire. Si vous venez d’un autre établissement aux USA, nous 
demanderons vos bulletins.   

 

http://www.mesacc.edu/

