Scholars’

Promise

Votre Rêve… Notre Engagement
Scholars' Promise International, LLC
(SPI), est un prestataire de services
éducatifs qui rassemble des étudiants
internationaux, des lycées, collèges et
universités
américaines
avantgardistes
afin
d’offrir
des
opportunités éducatives innovantes et
coopératives. SPI forme des étudiants
du monde entier en utilisant le
programme scolaire des écoles
partenaires, donnant accès à ses
étudiants à des écoles américaines
performantes qui sont normalement
réservées aux résidents ou qui sont
inaccessibles pour des raisons de
coûts. Étudier en ligne avec un lycée
américain reconnu au niveau national
permet aux étudiants et à leurs
familles de réaliser des économies
importantes tout en se positionnant
pour être ensuite accepté dans les
lycées et universités américains.

COMMENT
POSTULER

Scholars’

Promise

Étape 1 : Remplissez le formulaire de
candidature
en
ligne
à
l’adresse
http://www.scholarspromise.net
a. Rédigez deux réponses construites
d’environ 250 mots chacune (instructions
en ligne)
b. Téléchargez les documents suivants
(requis)
• Certificat de naissance
• Relevés de notes de l’année en

cours/dossier scolaire ou pièce d’identité
officielle avec photo
Étape 2 : Soumettez votre candidature et
payez les frais de candidature non
remboursables de 100 USD
Votre demande dûment remplie sera traitée
dans les cinq à dix jours ouvrables suivant la
réception. Le statut de votre demande vous
sera communiqué à l’adresse e-mail que
vous avez renseignée sur votre demande.
Les questions sur le processus de
candidature peuvent être adressées à
admissions@scholarspromise.net
SCHOLARS’ PROMISE
INTERNATIONAL
www.scholarspromise.net
+1 (267) 607-3762

Votre Rêve...
Notre Engagement

LE PROGRAMME

L’Engagement de Scholars’ Promise

ACADÉMIQUE*

VOTRE RÊVE

Les cours en ligne sont dispensés par des professeurs
diplômés d’état qui aident les apprenants à acquérir les
connaissances nécessaires pour intégrer avec succès les
universités américaines. Les étudiants suivent le même
programme que leurs pairs inscrits dans les écoles
partenaires, et sous réserve des exigences fixées par le
conseil d’administration des écoles partenaires, ils
recevront un diplôme d’études secondaires américain,
reconnu par les universités du monde entier.

Obtenir un diplôme d’études
secondaires américain

Nous nous engageons à être réfléchis et à être
des exemples car
Nous sommes des Penseurs et des
Apprenants.

VOUS ALLEZ...

Histoire Mondiale

Arts de la Langue Anglaise

Seconde Année

Sciences Physiques

Géométrie

Art (Facultatif)

Histoire des États-Unis

Santé et Bien-être

Littérature Anglaise I

Nous nous engageons à remettre en question le
statu quo car

Chimie
Musique (Facultatif)

Nous sommes des Leaders.
Nous nous engageons à trouver des solutions
créatives à des problèmes complexes car

Troisième Année
Algèbre II

Santé et Bien-être

Économie
Nous sommes Novateurs.
Nous nous engageons à faire tomber les
barrières et à créer des voies vers le succès, car

Faire de vous un penseur, un
apprenant, un leader, une
personne novatrice qui résout les
problèmes, et vous préparer à
réussir la suite de vos études.

Première Année
Algèbre I

Nous sommes des Érudits.

NOTRE ENGAGEMENT

Littérature Anglaise II

Quatrième Année

Physique

Précalcul

Leadership I (Facultatif)
Nous Résolvons les Problèmes.
Santé et Bien-être
Nous nous engageons à faire de notre mieux
chaque jour car

Instruction Civique
(Facultatif)
Littérature Anglaise III
Sciences (Facultatif)

Nous sommes des Érudits.

Leadership II (Facultatif)
Santé et Bien-être
*Curusus proposé. Peut être modifié en fonction des exigences des écoles
partenaires et du niveau de l’étudiant.

 Rejoindre une famille
internationale d’étudiants
 Être idéalement placé pour être
accepté dans une université
américaine
 Démontrer la preuve de la
réussite de vos études grâce à
un CV de qualité
 Développer une appartenance
durable à une communauté
performante pour les grandes
écoles américaines
 Réalisez vos Rêves !

