
 

 
 

 

Liste des Recommendations (pour les étudiants internationaux) 
 

1)  Demande d’inscription (online or International Admissions paper version) 
 

2)  Fiche d’informations des étudiants internationaux 
 

3)  Forme historique d’education 
 

4)  Rapports Académiques 

Envoyez tous les rapports académiques du college ou lycée disponible (Rélévée des notes, Bulletin des 

notes e.t.c). Les dites documents doivent contenir les notes complets de chaque matier étudier ou de 

chaque concour pris. Vos documents doivent indiquer tous les diploma, ou certificate obtenir. En cas ou 

ces dossiers ne sont pas en Anglais, un traduction complet de chaque document inclu doit etre ajouter au 

dossier finale. 
 

5) Démonstration d’aptitude d’épression en langue Anglaise 

Si vous n’étes pas d’éxpression Anglaise, vous devez demonstrer une competence acceptable d’apptitude 

en langue Anglaise avant d’etre considéré pour l’admission. Pour le preuver, il vou faudra soit; 

a) Soumettre les resultants TOEFL avec un grade minimum de 32IBT, (97, basée sur l’ordinateur), 

(400 – basée sur papier) ou; 

b) Soumettre les rapports demonstrant que vous avez completer au moins quatre (4) ans des etudes 

d’anglais au niveau secondaire ou lycée. 
Un teste d’emplacement est done sur l’arrivee pour determine le cour d’anglais dans lequel l’étudiant doit etre 

inscrit. Les étudiants qui ont un niveau d’expression estimée d’etre inferieure au nivea intermediare sont oblige à 

prendre les cours ESL (Anglais comme deuxième langue) et de les continue jusque à l’achévement d’un niveau 

d’éxpression satisfaissant. En meme temps, un progress en ESL peut etre accompagner par l’étude des certains 

matiers dans le programme désirée (voir page N
o
 3 pour l’information complet). En générale, Les candidats qui 

soumettent un TOEFL avec une note supérieur a 70 IBT (197 basée sur ordinateur), (527 basée sur papier) ou 

access bien,peuvent s’engager dans les matiers dans le programme desirée, s’il ont un historique d’éducation 

satisfaissant le teste d’emplacement est utilisée en conjunction avec les resultants TOEFL pour determiner le cours 

ESL approprié. 
 

6) Documentation Financière (Rélévée Bancaire, Lettre du sponsor - Requis pour les candidats internationaux) 

Si vous attendiez à poursuivrir vos etudes a BCC, sur un statue visa F-1, vous devriez demonstrer que 

vous aviez les fonds néccesaire pour couvrir le coût totale de vos etudes plus les frais de lodgement 

tandis que vous êtes à BCC. Les formes de declaration financiere de Broome Community college doivent 

être completer et rétourner avec les documents financiers appropriés. 
 

7) Copie de la page biographie du passeport (si disponible) 
 

8) Pour les étudiants en transfert,  ayant déjà un visa F-1:  

Si vous êtes déjà inscrit à un college ou institution universitaire des états unis sur un statut de visa F-1, et 

vous souhaitez vous transferez a BCC, vous auriez besoin d’obtenir un nouveau forme I-20 délivrer par 

notre college, et remplir tout les conditions d’éligibié de transfert. Nouse aurions également besoin d’un 

copie de votre document I-20 courant dans votre dossier de demande d’inscription. Apres votre 

inscription à BCC, le conseilleur d’étudiants internationaux aura besoin d’un forme d’éligibilité du 

transfert complet. Ledit document sera envoyé dès votre acceptance au college. 

 
* Malgré le fait que les recommendations sont en Français, tous les forms d’admission doivent etre completes en Anglais. 


