Guide pour étudiants internationaux.
Merci d'avoir choisi Colorado School of English (CSE) pour votre apprentissage de l'anglais.
CSE autorise, conformément à la loi, aux étudiants internationaux non-immigrants de s'y
inscrire.
La plupart des étudiants internationaux inscrits dans notre programme ont besoin d'un visa pour
étudier aux Etats-Unis. Pour faciliter leurs démarches, nous avons créé cette ressource.
Pour toutes autres informations concernant une admission, veuillez contacter notre assistance,
Admission Internationale, par email.
info@englishamerica.com
Pour plus d'informations, veuillez trouver les différentes étapes à suivre pour intégrer notre
école.
Après nous avoir envoyé les documents nécessaires à votre inscription, nous vous enverrons le I20. C'est avec tous ces documents que vous devez vous rendre à l'ambassade, la plus proche de
votre domicile.
.
Pour plus d'informations :
http://usembassy.state.gov/
US Embassy or Consulate http://usembassy.state.gov/
Payer votre SEVIS d'un montant de $200.00 et conserver votre reçu. http://fmjfee.com
CSE peux le faire à votre place si vous l'y autorisez lors de votre inscription
Imprimer votre demande de visa. http://evisaforms.state.gov

Prendre rendez-vous avec l'ambassade américaine pour un entretien après avoir payé votre
SEVIS et imprimé le reçu.
http://www.travel.state.gov/visa/tempvisitors_wait.php
Pour se préparer à l’entretien, veuillez lire attentivement les conseils donnés plus bas.
Merci, de nous rapporter le déroulement de vos démarches sur info@englishamerica.com
Une fois arrivé aux Etats-Unis - voir les informations ci-dessous.

Etape 1 - Payer votre SEVIS
Pour votre entretien à l'ambassade, vous devrez vous munir de votre reçu confirmant votre
paiement pour le SEVIS. Pour les étudiants en demande de visa F-1 le montant est de $200.00.
Pour plus d'information concernant le paiement veuillez consulter le lien suivant :
http://fmjfee.com
Les délais d’obtention du SEVIS et du reçu dépendent du temps passé pour :
- Obtenir toutes les informations concernant le I-901
- Procéder au paiement
- Recevoir votre reçu à l'adresse que vous aurez transmise.
Il y a 3 possibilités pour payer les $200.00 demandés pour obtenir votre SEVIS et remplir le I901. Cela peut se faire par Internet et le paiement par carte bancaire.
Le moyen le plus simple est de le faire sur internet afin d'imprimer votre reçu directement.
Pour payer votre SEVIS, vous utiliserez Western Union qui offre un service de paiement rapide.
Western Union mettra ensuite à votre disposition le reçu qui vous servira de preuve de paiement
lors de votre entretien à l'ambassade. Les instructions pour procéder au paiement sont expliquées
dans le lien suivant :
http://www.ice.gov//graphics/sevis/i901/wu_instr.htm
Vous pouvez aussi choisir d'envoyer par courrier votre I-901 et votre paiement mais vous devrez
attendre au moins 4 semaines pour que votre courrier vous soit retourné.
Pour plus d'informations concernant l’envoi par courrier veuillez consulter ce lien :
http://fmjfee.com
Quand vous remplirez votre I-901, vous aurez besoin de 2 numéros :
Votre numéro de SEVIS qui se trouve en haut á droite de votre I-20
Le numéro de l'école (CSE) DEN214F00708000

Etape 2 - Prendre rendez-vous avec l'ambassade
Si vous êtes demandeur d'un visa étudiant F-1 pour la première fois, un entretien est
habituellement exigé. Les rendez-vous aux mois de juin, juillet et août sont difficiles à obtenir
compte tenu de l‘affluence à cette période. N'attendez pas le dernier moment !
Nous vous encourageons à procéder à votre demande de visa dés que vous connaîtrez la date du
début de vos études. Prévoyez plusieurs semaines pour planifier et obtenir un rendez vous. Vous
pouvez appeler si vous le souhaitez l'ambassade ou vous rendre sur son site internet pour plus
d'informations.
http://www.travel.state.gov/visa/tempvisitors_wait.php
Il est possible de demander un interprète pour votre entretien.
Etape 3 - Avant votre entretien
Vous devez remplir un DS-158 et un DS-156 que vous pouvez vous procurer à l'ambassade
américaine la plus proche de chez vous et prendre rendez-vous pour votre entretien.
Voici la liste des documents nécessaires :
- Votre I-20
- Votre lettre d'admission à CSE.
- Votre DS-158 et DS-156 avec une photo.
- Un passeport valide de plus de 6 mois au moins.
- Le reçu de votre paiement SEVIS.
- La preuve que vous disposez des fonds nécessaires pour financer vos études et votre
logement durant votre séjour aux Etats-Unis. Par exemple : relevés de compte, fiche de paye,
avis d'imposition et que vous avez la possibilité de virer des fonds facilement.
- Les documents qui prouvent votre situation matrimoniale et éventuellement l’existence
d’enfants.
http://web.arizona.edu/~cesl/GIFS/pdf%20files/VISA%20Best%20Choice.pdf
Réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous souhaitez étudier aux Etats-Unis. Exemples :
- Pour le développement personnel,
- Comment comptez-vous utiliser l'anglais quand vous serez rentrés,
- Pourquoi est-ce important pour vous d'apprendre l'anglais,
- Avez-vous le projet d'étudier une discipline après avoir fini votre apprentissage de l'anglais ?
Quelle discipline ?
- Pourquoi avez-vous besoin de parler l'anglais ?…

Prouvez que vous avez de solides relations avec la France et que vous comptez rentrer en France.
Il est très important de prouver à l’ambassade des Etats-Unis que vous avez des attaches
familiales, sociales et professionnelles en France. Ces attaches permettent d'assurer que vous
rentrerez en France après avoir terminé vos études.
Par exemple :
- Apporter la preuve, si votre famille possède une entreprise, que votre but est de rentrer et de
travailler dans l'entreprise familiale une fois avoir terminé vos études américaines.
- Dites que vous comptez continuer vos études en France une fois rentré.
- Donnez des informations sur les membres de votre famille qui sont partis à l'étranger pour le
tourisme ou pour étudier et qui sont revenus après.
- Prouvez que vous êtes propriétaire d'un bien immobilier en France. (Ce qui montre votre
attention de revenir).
- Donnez les informations à propos d'un précédent voyage aux Etats-Unis que vous avez
effectué, peut être comme touriste.
- Apporter une lettre soit de votre employeur soit de votre gouvernement (si vous êtes
enseignant, salarié etc.) dans laquelle ils affirment que vous comptez revenir.
Etape 4- L'entretien
Vous devez convaincre votre interlocuteur que vous avez besoin d'améliorer votre niveau
d’anglais pour des raisons professionnelles ou pour votre éducation personnelle. Venir aux EtatsUnis et découvrir une nouvelle culture, vous permettra d‘approfondir et d’améliorer votre niveau
en anglais. Vous pouvez y trouver des méthodes d’apprentissage les plus avancées et tout
particulièrement à CSE qui est le leader pour cet enseignement.
Expliquez que c'est en étant en constante interaction avec des américains et la culture américaine
que vous pourrez apprendre de manière efficace et rapide.
Expliquez pourquoi vous avez choisi ce programme. Montrez que vous connaissez l'école.
NE PAS DIRE que vous venez ici car vos amis y résident ou que vous aimez les films et séries
américaines ou que vous avez de la famille aux Etats -Unis.
Soyez préparé à prouver que vous bénéficiez des fonds suffisants. Vous devrez convaincre votre
interlocuteur que :
- Vous disposez d'un domicile en France et que vous comptez y retourner.
- Que vous projetez de rentrer en France une fois votre programme terminé.
- Que vous avez de sérieuses raisons de rentrer en France.
Vous devez écoutez attentivement les questions posées par votre interlocuteur. Même si la
question vous parait étrange, vous devez y répondre. La personne qui vous interview essaie
généralement de savoir si vous comptez vraiment revenir en France après avoir terminé votre
programme.
N'oubliez pas : Conformément à la réglementation sur l'emploi, l'ambassade doit s'assurer que

vous ne planifiez pas de rester aux Etats-Unis. Si l'interviewer pense que vous avez l'intention de
rester sur le sol américain de façon permanente, il rejettera votre demande de visa. Si vous
pouvez montrer de façon convaincante que vous comptez rentrer en France après vos études,
votre demande de visa sera acceptée. Le F-1 visa est destiné seulement aux personnes qui veulent
étudier aux Etats-Unis pour ensuite rentrer dans leur pays.
TRES IMPORTANT : Etre toujours confiant lors de votre entretien. Si votre interlocuteur se
rend compte que vous n'avez pas été honnête, vous ne pourrez plus espérer venir aux Etats-Unis.
Etape 5- L'arrivée aux Etats-Unis
Une fois arrivé sur le sol américain, vous présenterez votre passeport et votre I-20.
Vous devez arriver aux Etats-Unis avant la date inscrite sur votre I-20.
Vous ne pouvez pas arriver aux Etats-Unis plus de 30 jours avant le début de votre programme.
Vous devrez quitter le pays dans les 30 jours qui précèdent la date inscrite sur votre I-20.
A votre arrivée votre passeport et votre I-20 seront indispensables pour passer la douane. Ils
seront tamponnés par la douane qui vous remettra votre I-94. Gardez sur vous toujours votre
passeport et votre I-94.
L'arrivée
Pour des raisons de sécurité intérieure, les visiteurs voyageant vers les USA doivent être munis
d’un visa et d’un passeport avec empruntes digitales et photo.
Vous trouverez plus d'informations sur cette procédure
http://www.dhs.gov/interweb/assetlibrary/Pamphlet_BW_Web.pdf

dans

le

lien

suivant :

Vous pouvez aussi consulter ces informations sur le site du Department of Homeland Security
dans le lien suivant : " http://www.dhs.gov/us-visit
Gardez sur vous votre I-20 et la preuve que vous détenez les fonds suffisants. Vous aurez besoin
de tous ces documents une fois arrivé à la douane.
Préparez-vous à un court entretien une fois arrivé à la douane. Répondez le plus simplement
possible. La raison pour laquelle vous venez aux Etats-Unis est l’étude de la langue anglaise.
Dites la vérité. Votre visa est un visa de non-immigrant, ce qui veut dire que vous devez quitter
le pays une fois vos études terminées. Il est possible que l'on vous réoriente vers un autre
entretien si vous avez de la famille aux Etats-Unis. Si vous avez le moindre problème durant cet
entretien, demandez à l'officier de contacter Patrick Stirn ou le PDSO.DSO de l'école. Vous
pouvez les joindre aux numéros suivants :
(720) 932-8900 – Du Lundi au Vendredi 9:00 – 16:30
(917) 470-7490 –
NOUS ESPERONS VOUS RENCONTRER A VOTRE ARRIVEE !
Bon voyage !

Si votre visa est refusé, ne laissez pas tomber
La plupart des demandes de visas sont acceptées. Vous avez donc de grande chance de recevoir
votre visa. Mais quand une demande est refusée, la principale raison (90%) est que lors de votre
entretien à l'ambassade, votre interlocuteur a pensé que vous comptiez vous installer ou travailler
aux Etats-Unis.
Si votre visa est refusé, demandez poliment pourquoi. Demandez si vous avez besoin d'amener
des documents supplémentaires et si oui, lesquels. Prévenez directement CSE que votre demande
a été refusée. Envoyez nous les documents que vous avez présentés à l'ambassade par fax. (Notre
numéro de fax est le suivant : 720-932-0315). Nous pouvons peut être vous venir en aide.
Si votre visa est refusé, vous pouvez refaire une demande. Vous aurez besoin de plusieurs
documents prouvant votre projet de rentrer en France après vos études et que vous disposez des
fonds nécessaires pour votre scolarité. Vous devrez expliquer pourquoi votre situation a changé
depuis votre précédente demande. Restez toujours poli, mais essayez de rester clair dans votre
projet de rentrer en France. Utilisez plusieurs documents qui prouvent vos dires. Il n'est pas
possible de dire exactement quelle preuve sera la plus convaincante, chaque situation est
différente.
Réfléchissez aux attaches que vous avez en France. Pensez à votre famille, votre travail, la
propriété de votre famille ou à l'entreprise familiale. Avez-vous d'autres preuves ? Par exemple :
Vos parents financent-il vos études ? Fournir une preuve qu’ils disposent des fonds suffisants.
Demandez aux employeurs de votre entreprise d'expliquer en quoi consiste votre travail,
depuis combien de temps vous travaillez et s’ils financent votre formation.
Vous pouvez aussi prendre les documents qui prouvent que vous détenez de l'épargne ou une
lettre de votre banque.
Avez-vous des membres de votre famille résidant aux Etats-Unis qui vous aideront ? Vivrezvous avec eux pendant vos études ? Vous devez prouver qu'ils pourront financer votre vie
sans aucune difficulté. Ils devront vous envoyer une preuve qu'ils disposent des fonds
suffisants.
Avez-vous bien expliqué votre situation lors de votre première demande ? Ne préparez pas un
discours, mais pensez à comment vous pouvez clairement expliquer votre situation.
Avez-vous répondu de façon claire et correcte aux questions posées ? Pensez à votre premier
entretien, peut être que vous pouvez donner plus d'informations qui aideront la personne à
accepter votre demande de visa.

Si votre demande est refusée une deuxième fois, vous devrez attendre pour en reformuler une.
Cependant, la probabilité de réponse positive pour une troisième demande reste mince. Pour
chaque demande de visa, prévoyez d'apporter des documents supplémentaires, de façon à
prouver que vous avez de bonnes raisons pour refaire une demande.

Site français
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Location
Colorado School of English se situe au centre ville de Denver.
Denver est considérée comme l'une des plus grandes villes des Etats-Unis. En effet, Denver est
une ville moderne où vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin. Denver est connue pour
être une ville très accueillante avec de très grands espaces verts et une population sympathique et
ouverte d'esprit. Vous pourrez aussi trouver de nombreux musées, discothèques, diverses
cultures et une belle architecture. Denver est aussi une ville très sportive, en effet, elle compte
plusieurs équipes de sport de haut niveau comme le football américain, baseball, basketball,
hockey et football.
Denver est à proximité de plusieurs stations de ski internationalement connues comme Vail,
Aspen, Breckenridge, Keystone et Winter Park. Vous pourrez accéder à ces stations entre 1
heure et 3 heures et demie de route en partant de Colorado School of English. Pendant l'été, les
touristes aiment généralement faire de longues randonnées, faire du vélo en montagne, du rafting
et pêcher dans notre parc national.
Logement pour étudiant à Denver, USA
Familles d'accueils
Nos familles d'accueils sont sélectionnées avec beaucoup d'attention et nous sommes en général
en collaboration avec elles depuis longtemps. Nous vous encourageons à communiquer le plus
possible avec votre famille d'accueil. Être en famille d'accueil peut être une formidable
opportunité qui peut vous permettre de partager leur vie, partir en weekend avec eux et découvrir
la magnifique ville qu'est Denver. C'est aussi un bon moyen pour vous de pratiquer votre anglais
tout les jours et apprendre à discuter de manière confortable et naturelle en anglais. Vous aurez
votre propre chambre et deux repas par jour.

Les familles d'accueils sont un excellent moyen de s'immerger totalement dans la culture
américaine, comprendre les différentes coutumes américaines, faire progresser votre anglais et
être conseillé pour faciliter votre adaptation aux différences par rapport à votre pays que vous
pourrez rencontrer. C'est aussi un bon moyen pour vous de pratiquer votre anglais au quotidien.
Les foyers d'accueils sont disponibles pour nos étudiants à plein temps. Vous aurez votre
chambre personnelle et vous pourrez bénéficier de deux repas par jours. Le prix d'un foyer
d'accueil est généralement compris entre 650 et 800 dollars par mois. (Cela dépend du
logement).

Si vous le souhaitez, une personne peut venir vous chercher à l'aéroport. Le prix est de 75
dollars.
Si vous êtes intéressé pour vivre avec une famille d'accueil, vous devez remplir un document
permettant de nous informer de vos préférences afin de choisir la famille qui vous conviendrait le
mieux. Vous devez payer 190 dollars à Colorado School of English pour obtenir le document
demandé. Le paiement peut s'effectuer par chèque, carte de crédit ou par virement. Merci de
regarder la page d'information pour les transferts d'argent et les paiements par carte de crédit.
Vous pouvez aussi procéder différemment si vous le souhaitez
Internats
Merci de consulter les pages suivantes :
www.regencystudenthousing.com, pour plus d'informations.
Appartements et hôtels
www.Livingchoices.com Real Estate - New Homes, Homes for Sale, Apartment Rentals
www.ApartmentGuide.com , Appartements en location
http://www.myapartmentmap.com
www.Rent.com Apartments for Rent and Homes for Rent
Il existe aussi des hôtels appartements ou des résidences hôtels à Denver. Quelques exemples sur
:
http://www.extendedstayhotels.com/locations/hotellist.asp?lstate=CO&lmetroid=191&WT.srch=
1
Beaucoup d'hôtels se situent à proximité de notre école. Attention, rechercher des hôtels situés au
centre ville.
Programme
Chaque étudiant est soumis à différents tests, comme un entretien qui nous permettra de
déterminer le niveau qui vous convient le plus. Nous n'engageons seulement que des enseignants

qui ont de l'expérience, sympathiques et sensibles aux différences culturelles. Leur
professionnalisme vous aidera à apprendre rapidement et à apprécier votre expérience. Nos
classes comptent de petits effectifs, ce qui permet de suivre vos progrès au quotidien et vous
sentir à l'aise pour poser des questions sur la vie et la culture américaine.
Programme pour un étudiant à plein temps.
Journée intensive d'apprentissage de l'anglais.
Vous pourrez travailler votre conversation, votre compréhension orale, votre grammaire, votre
vocabulaire et votre rédaction. Nos classes à effectif restreint permettent de préserver un
programme d'anglais intensif tout en restant dans la bonne humeur. Vous aurez l'opportunité de
parler, poser des questions et corriger vos erreurs. Nos classes sont composées d'élèves venant du
monde entier. Vous aurez l’occasion de rencontrer des étudiants issus de différentes cultures et
de différents pays et vous pourrez peut être créé de véritables amitiés. La priorité de chacune de
nos classes est de parler anglais et seulement anglais. Vous pourrez travailler votre grammaire
dans différents contextes, en l'utilisant à l'oral et à l'écrit. Notre programme intensif d'anglais est
accéléré. Chaque étudiant peut monter de niveau à tout moment. Vous pouvez atteindre le niveau
"avancé" rapidement sans attendre la fin de la session. Vous pouvez commencer au niveau
débutant et arriver au niveau "avancé" en seulement 6 mois. Vous pouvez commencer notre
programme intensif d'anglais chaque Lundi et arrêter quand vous voulez.

Programme d'immersion total / Programme d'Automne
Inscrivez-vous dès maintenant dans notre programme d'immersion total (chaque Lundi)
Notre session dure 3 semaines pendant lequel vous vivez avec une famille d'accueil américaine :
$1350 ($450 par semaine) Cela vous permettra de pratiquer votre anglais au quotidien et profiter
du Colorado !
Le but de ce programme est d'apprendre l'anglais à nos étudiants, de leur faire découvrir une
nouvelle culture, de les aider à s'intégrer pour ensuite s'habituer à leur nouveau style de vie et
enfin pour leur donner l'occasion de vivre une inoubliable expérience aux Etats-Unis. Les
différents aspects que présentent notre programme (cour d'anglais, activités, repas et logement)
sont mis en place afin que vos objectifs soient atteints.
Programme pour débutants
Vous aurez notre entière attention en tant qu'étudiant débutant en anglais à Colorado School of
English !
Nos classes débutantes sont composées de petits effectifs afin d'assurer toute l'attention dont a
besoin nos étudiants. Trois classes par jours sont prévues, axées sur l'oral, la grammaire, la
lecture et l'écriture. Vous pourrez profiter de nos activités culturelles organisées tout les
vendredis permettant ainsi de pratiquer votre anglais avec des américains et d'autres étudiants
pendant que découvrirez la ville de Denver.
Votre ferez de rapides progrès même si vous êtes d'un tempérament timide et réservé.
Nous offrons aussi des classes de soutien privé si vous désirez de l'aide en dehors de vos cours.

Nos enseignants sont très expérimentés et vous aideront, toutes matières confondues.
Etudier à CSE permet d'apprendre vite et d'être toujours encouragés pour accéder au niveau
supérieur dès que vous vous sentez prêt.
Vendredis activités
Grace à notre école, vous pouvez participer à de nombreuses activités. De nouvelles activités
instructives sont organisées chaque semaine pour nos étudiants à plein temps. Nous assistons aux
matchs de football américain professionnel, baseball, football et basket. Nous projetons aussi des
films à l'école, nous allons au musée et à des concerts. Nous organisons aussi des barbecues avec
tous nos élèves et les familles d'accueils. Nous mettons tout en place pour que vous puissiez vous
faire des amis. Toutes les activités sont gérées par notre staff. Les étudiants peuvent aussi
bénéficiez de prix réduits pour certaines activités comme le Water & Elitch Gardens, le Denver
Water et différents parcs d'attraction.
Nous offrons aussi des programmes d'anglais professionnels et d'affaires pour entreprises et
entrepreneurs. (Voir lien)
Programme pour élève à temps partiel
Cour du soir pour étudiants au pair
Les étudiants au pair qui disposent d'un visa J-1 peuvent participer à nos classes du soir. L'un des
avantages d'être au pair est que vous avez la chance de pouvoir participer à des classes
d'américain accréditées. Le département d'Etat des Etats-Unis exige que les étudiants au pair
inscrits dans ce type de programme doivent assister à au moins 6 heures de cours. Cela signifie
que durant votre année au pair, vous devez, généralement, prendre au moins 2 classes de votre
choix dans une classe d'américain accréditée. Votre famille d'accueil prendra en charge le coût de
cet apprentissage soit $500.
Programme à temps partiel d'anglais
CSE offre différents programmes à temps partiel pour les personnes dont la première langue n'est
pas l'anglais. Ces classes sont disponibles dans l'après-midi ou le soir, et il est parfois possible
que certaines classes soient programmées durant le week-end. N'hésitez pas à nous contacter
pour plus d'informations.
Préparation à l'entrée en université.
Le programme destiné à la préparation à l'entrée en université est organisée en 10 semaines de
cours intensifs afin d'aider les étudiants qui après avoir étudié l'anglais dans une école spécialisée
veulent intégrer une université. Les étudiants de cette classe apprennent et développent certaines
qualités dont ils auront besoin pour réussir leurs études américaines (la lecture et la prise de note,
travailler en groupe, rédiger des écrits qui nécessitent de faire des recherches spécifiques, donner
des présentations orales et devenir des étudiants actifs durant différents séminaires).

Anglais pour entreprise
Si votre compagnie est composée de plusieurs étudiants qui désirent apprendre l'anglais, nous
pouvons mettre en place des classes spécialisées pour vos employés. Si vos employés ont besoin
de classes particulières répondant à des besoins spécifiques à votre entreprise (besoin d'aide pour
vos présentations ou simplement faire progresser leur communication en anglais), nous pouvons
mettre en place des cours qui répondent à vos demandes.
Classes du soir pour anglais professionnel
Les classes du soir pour anglais professionnel sont mises en place pour les étudiants qui
souhaitent améliorer leur savoir et l'anglais des affaires. Les sujets et les discussions sont
concentrés sur l'influence culturelle de la communication en anglais dans le monde des affaires.
Nous utilisons une vaste gamme de matériel appropriés et nécessaires pour que les étudiants
puissent apprendre et pratiquer leur anglais dans différents sujets, ce qui ajoute de la valeur dans
votre parcours professionnel et personnel. Nous avons différentes activités d'apprentissage qui
permettent de répondre aux besoins de tous les étudiants.
Cour de soutien privé
Si vous êtes en demande de besoin spéciaux, si vous disposez d'un temps limité pour améliorer
votre anglais, ou si vous préférez simplement travailler de façon personnelle avec un enseignant,
nous pouvons répondre à vos demandes. En effet, nous offrons des classes d'oral, de préparation
au TOEFL, TOEIC, GMAT, GED et SAT/ACT, de réduction d'accent, de lecture, d'écriture et de
grammaire.

