
 
 
 
 
 
 
 

Anglais FSW pour 
Programme à des fins 
académiques 
Qu'est-ce que le PAE? 
L'anglais à des fins académiques (EAP) est un 
série de cours pour aider les étudiants à 
developer Compétences en anglais académique 
nécessaires pour réussir dans cours du collège. 
Les étudiants recevront directement 
instruction, participer en binôme et en groupe 
devoirs et utiliser l'apprentissage des langues 
technologie pour développer l'anglais 
académique. 

Combien de niveaux l'EAP 
offrir? 

Il y a cinq niveaux : 2-6. 
Il y a quatre classes pour les niveaux 2, 3, 4, 
et 5: 

Parole et écoute (3 crédits) 
Grammaire (3 Crédits) 
Lecture (3 Crédits) 
Rédaction (3 Crédits) 

Il y a trois classes pour le niveau 6 
Parole et écoute (3 crédits) 
Lecture (3 Crédits) 
Écriture/grammaire (6 crédits) 

 
Quelles sont les étapes 
nécessaires pour débuter en 
EAP? 

1.  Appliquer à FSW 
Remplir une demande d'admission en ligne 
sur www.FSW.edu/admissions 
Identifiez votre type d'étudiant et cliquez 
sur la tuile qui vous décrit le mieux 
Cliquez sur "Appliquer en ligne" pour 
compléter le demande d'admission 
Sélectionnez "AA GENR" sur l'application 
Complétez la demande et payez le Frais de 
dossier de 30 $ 

2.  Soumettez vos relevés de notes 
Soumettre tous les lycées / GED et 
collèges transcriptions à FSW. Relevés 
de notes étrangers doit être évalué et 
traduit par un Agence agréée NACES. 
Consultez la liste des agences sur 
www.FSW.edu/admissions/transcripts 

 
3.  Faites votre test de classement EAP 

Lorsque vous avez reçu votre FSW 
numéro d'identification de l'étudiant, 
faire une rendez-vous pour les tests 
EAP à www.FSW.edu/testing Lee 
Campus (Fort Myers) 239-489-9360. 

 
4.  Complétez votre nouvel étudiant en 
ligne Orientation 

Pour compléter l'orientation, visitez le 
FSW page d'accueil, cliquez sur l'icône 
Canvas et connectez-vous avec votre 
nom d'utilisateur du portail et le mot de 
passe. Sur le tableau de bord, cliquez 
sur le cours d'orientation en ligne FSW. 
Pour plus d'informations, s'il vous plaît 
visitez www.FSW.edu/orientation 

 
5.  Rencontrez votre réussite étudiante 
Conseiller et inscription aux cours 

Une fois que vous avez terminé les tests 
et orientation, prendre rendez-vous 
avec votre conseiller en réussite 
scolaire. Toi recevra un e-mail avec des 
instructions programmer un atelier ou 
une rendez-vous avec votre conseiller. 

http://www.fsw.edu/admissions
http://www.fsw.edu/admissions/transcripts
http://www.fsw.edu/testing
http://www.fsw.edu/orientation


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques: 
 
 

 
 

 
 

 
Nous vous encourageons également à: 

Soumettez votre déclaration de résidence 
Nous vous encourageons également à soumettre des documents de résidence pour 
déterminer si vous êtes éligible pour recevoir des frais de scolarité dans l'État. La 
déclaration de résidence doit être remplie par tous les étudiants qui vivent en Floride 
depuis au moins 12 mois avant le début de classes et qui souhaitent recevoir des frais 
de scolarité dans l'État. 
www.FSW.edu/admissions/residency 

 

Demander une aide financière 
Remplissez la demande gratuite d'aide fédérale aux étudiants (FASFA). Le FAFSA est 
utilisé pour déterminer si vous avez droit à de l'argent pour vous aider à payer vos 
études collégiales. 
Code scolaire: 001477 
www.FSW.edu/financialaid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florida SouthWestern State College, une institution d'accès à l'égalité, interdit la discrimination dans son emploi, ses programmes et ses activités fondée sur la 
race, le sexe, le genre identité, âge, couleur, religion, origine nationale, origine ethnique, handicap, grossesse, orientation sexuelle, état civil, informations 
génétiques ou statut d'ancien combattant. Des questions relatives à l'équité en matière d'éducation, à l'égalité d'accès ou à l'égalité des chances doivent être 
adressées à la coordonnatrice/responsable de l'équité du titre IX du Collège: Angela Snyder; Room A-106-A; 8099 College Parkway SW, Fort Myers, FL 33919; (239) 489-9051; 
Equity@fsw.edu. Signalement anonyme en ligne de FSW www.fsw.edu/report. Les demandes de renseignements/plaintes peuvent être déposées auprès du coordinateur du 
titre IX/responsable de l'équité en ligne, en personne, par courrier, par e-mail ou auprès du département américain de l'éducation, bureau of Civil Rights, bureau 
d'Atlanta : 61 Forsyth St. SW Suite 19T70, Atlanta, GA 30303-8927. 

http://www.fsw.edu/admissions/residency
http://www.fsw.edu/financialaid
mailto:Equity@fsw.edu
http://www.fsw.edu/report
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