
Qui peut s’inscrire à ce 
programme?
Le programme est ouvert aux 
étudiants de première année déjà 
admis dans une université/college 
CUNY, et qui ont besoin d’une 
préparation dans la langue anglaise. 
La participation dans ce programme 
n’est pas obligatoire. 

Quand  les cours ont-ils lieu? 
Il y a deux (2) sessions par joure: 

La journée: du lundi au vendredi  
de 9:00am à 3:00pm. 
Le soir: du lundi au vendredi de 
5:00pm à 10:00 pm. 
Le semestre d’ automne commence 
Le 5 Septembre et se termine le 21 
Décembre 2018. 

Combien de temps puis-je rester 
dans le Language Immersion 
Program? 
Vous pouvez suivre les cours offerts 
par ce programme pendant une 
année. Il y a 2 semestres d’environ 
15 semaines chacun et un cycle 
court de six semaines en été. 

Dois-je utilizer mon aide 
financière pour payer les 
cours du Language Immersion 
Program? 
Non. Pendant que vous êtes dans 
ce programme, vous n’utiliserez pas 
votre aide financière 

Quel est le coût du Language 
Immersion Program? 
Pour le semestre d’ automne, 
le coût est de $180.00 pour les 
résidents de New York, $450.00 
pour les non-résidents et $45.00 
pour les étudiants bénéficiaires 
de l’assistance publique. Le 
paiement se fait par mandat postal 
uniquement. Sous réserve de 
changement ultérieur. 

Puis-je retourner a mon 
université/campus après avoir 
quitté le Language Immersion 
Program? 
Oui. Une place vous est déjà 
réservée dans l’université ou vous 
êtes inscrit(e).Vous recevrez toute 
l’aide nécessaire quand vous serez 
prêt(e) à rejoinder votre campus. 

Inscription pour le 
programme d’ automne 
du  9 Juillet 2018 au  

24 Août  2018
Havemeyer Lab [HL], Room 202
Prière de vous présenter avec: 
• un stylo. 
• votre lettre d’acceptation à 

l’université. 
• preuve d’assisstance public,  

si éligible.

Le “Programme d’Immersion dans la Langue” à CUNY vous offre la possibilité d’apprendre 
l’anglais de façon intensive avant de vous inscrire aux cours offerts par l’université.  Ce 
programme dispense une instruction en classe, offre les livres nécessaires, l’accès à 
l’ordinateur, l’assistance de tuteurs et une orientation pédagogique. En raison du caractère 
intensif de l’enseignement de la langue (25 heures par semaine), les étudiants ne peuvent 
pas suivre de cours à l’université tant qu’ils sont dans le Language Immersion Program. 

For more information, call 718.289.5207 or visit us at Havemayer Lab [HL], Salon 202
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