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

PRINTEMPS	2020	
	

Date	limite	pour	nous	envoyer	votre	application	:	
Nouvel	étudiant	aux	États-Unis	:	1er	Novembre	2019	

Étudiant	actuel	aux	États-Unis	:	3	Janvier	2020	

Soumettre les documents demandés : 

Soumettez vos documents en ligne. Tous les documents doivent être soumis en format PDF. Voici la liste des documents requis : 

1. Preuve de soutien financier : 
Si l’un de vos proches ou votre famille paie pour vous : 

Complétez et signez le formulaire intitulé : Evidence of Financial Support Form 
Une lettre ou un relevé de votre compte bancaire montrant le nom de votre proche ou du membre de votre famille 
et les fonds suffisants (un minimum de $20,350) doivent être confirmés et signés par la banque. Ce document doit être 
envoyé au plus tard 6 mois avant le début du semestre (avant 11 Janvier, 2020). 

2. Preuve du baccalauréat : 
Une copie de votre certificat de fin d’étude et diplôme du baccalauréat et une copie traduite en anglais. 

3. Preuve de votre maîtrise de la langue Anglaise : 
Études 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 l’étudiant possède un diplôme aux États-Unis, équivalent à un bac ou une licence. 
Si l’étudiant a étudié au moins 4 ans dans un lycée américain. 

Notez que cette preuve de maîtrise de la langue anglaise ne sert que pour votre admission. Tous les nouveaux étudiants doivent 
quand même procéder à des tests de placement.  

Copie de votre passeport : 
Si vous êtes un New International Admission (nouvel étudiant aux États-Unis): 
• Copie de la page d’identification de votre passeport (deux pages). 
Juste la photocopie de la page d’identification de votre passeport (double page). Si vous êtes un Transfer (étudiez déjà aux États-Unis): 

Copie de la page d’identification de votre passeport (deux pages). 
Copie de votre I-94 actuel. 
Copie de votre/vos visa(s) actifs situés dans votre passeport. 
Copies de TOUS vos I-20 précédents s’il y a lieu. 

Note : MCC se donne le droit de vous demander des documents supplémentaires si nécessaire. Si vous venez d’un autre 
établissement aux USA, nous demanderons vos bulletins. 

Appliquez en ligne :	
	
Étape	1	:	Allez	sur	notre	site	web		www.mesacc.edu	
Étape	2	:	Dans	la	barre	de	recherche	(en	haut	à	droite),	cliquez	sur	International	
Étape	3	:	Sélectionnez	le	premier	lien,	Future	F-1	Students		
Étape	4	:	Cliquez	sur	New	User	Apply	Here	pour	créer	un	compte.	
Note	:	un	e-mail	indiquant	votre	pseudo	et	mot	de	passe	vous	sera	envoyé.		
Étape	5	:	Identifiez-vous	avec	le	pseudo	et	mot	de	passe	reçu	afin	de	pouvoir	commencer	votre	application.	
Étape	6	:	Sur	«	Your	Home	Page	»	cliquez	sur	Search	Programs	(bouton	noir)	et	sélectionnez	Incoming	International	Students	

dans	la	case	«	Show	»	et	appuyez	sur	le	bouton	Search.	
Étape	7	:	Sélectionnez	New	international	Admission	si	vous	êtes	un	nouvel	élève	aux	États-Unis,	ou	Transfer	si	vous	étudiez	

déjà	dans	une	autre	institution	aux	États-Unis.	
Étape	8	:	Ensuite,	cliquez	sur	«	Apply	Now	»	

  

 

   

  
   

 

     

   
 

 

 
 
 
 


