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MISSION

INFORMATIONS
SUR LE
PROGRAMME
EN FRANÇAIS

FRENCH

PLUS DE
QUESTIONS?

Lee Campus

8099 College Parkway

Fort Myers, Florida 33918

(239) 489-9300

DES PRINCIPES
DIRECTEURS

Dans le programme d'anglais à des fins
académiques (programme EAP), nous

enseignons aux étudiants l'anglais
académique par le biais de cours
d'écriture, de lecture, d'écoute /

d'expression orale et de grammaire. Les
cours préparent les étudiants à réussir

au collège et dans les carrières.

Développe les compétences
linguistiques académiques pour les
locuteurs natifs et non natifs de
l'anglais.
Conçoit des cours basés sur des
recherches pertinentes ainsi que sur
des normes nationales et étatiques.
Prépare les étudiants à réussir à
rédiger des cours intensifs au collège.
Apprend aux étudiants à appliquer des
stratégies d'apprentissage dans les
cours de niveau collégial.
Fournit une base aux étudiants pour
réussir dans des environnements
académiques et professionnels
compétitifs.

July 2021

Office of Admissions
admissions@fsw.edu

fsw.edu/admissions/contact
239-489-9054

Office of Academic Advising
advising@fsw.edu

fsw.edu/advising/contact
239-489-9365

Testing Center
fswtesting@fsw.edu

fsw.edu/testing
239-489-9360

https://www.fsw.edu/eapinfo



QU'EST-CE
QUE LE
EAP?

Après avoir terminé une évaluation, les
étudiants seront placés dans l'un des cinq
niveaux (2-6). Les cours de niveau 5 et de
niveau 6 comptent comme credit au
choix pour l'enseignement général.

En réussissant la séquence de cours
du EAP, les étudiants auront acquis  
 les compétences linguistiques

nécessaires pour les cours 
de niveau collégial. Les 

cours de lecture et de

l'utilisation de la grammaire 
anglaise standard, de la ponctuation,

QUEL EST LE BUT DU TEST DE CLASSEMENT DU
PAE?
Les résultats du test permettront au personnel de placer
les étudiants au niveau approprié en fonction de leur
capacité à lire, écrire, parler et écouter en anglais. Cela
permet au corps professoral de cibler l'enseignement en
fonction des besoins des étudiants.

COMBIEN COÛTENT LES COURS?

Pour plus d'informations, rendez-vous sur:
https://www.fsw.edu/cashier/tuition

Une fois qu'un étudiant est inscrit et
admis au Florida SouthWestern
State College, les coûts varient en
fonction du statut de la déclaration
de résidence.

L'anglais à des fins

académiques (EAP) est

Les activités du cours et du programme
permettent étudiants la possibilité de 
construire de nouvelles relations et 
s'engager dans expériences 
d'arentissage avec les étudiants de 
différents niveaux éducatifs et culturels 

arrière-plans. Étudiants au EAP programme

proviennent de plus de trente différents pays et

parlent plus de quatorze langues différentes. Les

étudiants du programme partagent le désir

d'acquérir l'anglais académique pour réussir leurs

études collégiales et professionnelles.

une série de cours qui aident

les étudiants à développer les
compétences en anglais académique

SÉQUENÇAGE DES COURS EAP

Niveau

Les
résultats
des tests

Descriptions des cours du EAP

2

3

4

5

6

50-69

70-84

85-94

95-104

105-114

EAP 0200
Discours/Ecoute

3 credits

EAP 0300
Discours/Ecoute

3 credits

EAP 0400
Discours/Ecoute

3 credits

EAP 1500
Discours/Ecoute

3 credits

EAP 1600
Discours/Ecoute

3 credits

EAP 0220
en train de

lire
3 credits

EAP 0320
en train de

lire
3 credits

EAP 0420
en train de

lire
3 credits

EAP 1520
en train de

lire
3 credits

EAP 1620
en train de

lire
3 credits

EAP 0240
L'écriture
3 credits

EAP 0340
L'écriture
3 credits

EAP 0440
L'écriture
3 credits

EAP 1540
L'écriture
3 credits

EAP 0260
Grammaire

3 credits

EAP 1560
Grammaire

3 credits

EAP 0360
Grammaire

3 credits

EAP 0460
Grammaire

3 credits

EAP 1640
Grammaire/L'écriture

6 credits
Optional when offered

du vocabulaire académique, la
compréhension du discours
académique / du discours de
texte, la prise de notes et la
prise de parole en public. Les
cours d'écriture et de  

parole/ écoute mettent

de l'utilisation et des structures de
discours.Les devoirs et les évaluations

COMBIEN DE TEMPS DURERONT LES COURS?
Les cours durent un semestre. Les semestres sont les
suivants:

QUEL EST LE PROGRAMME DES COURS?
Les cours ont lieu en semaine tard dans l'après-midi et
le soir, et les heures varient.

PUIS-JE OBTENIR UNE AIDE FINANCIÈRE?

Lee Campus-Building S (Taeni Hall) au 2ème
étage, hall principal.

Les questions d'aide financière peuvent être répondues
dans le service d'aide financière:

COMMENT PUIS-JE M'INSCRIRE AUX COURS
DU PAE?

nécessaires pour réussir dans les cours collégiaux.
Les étudiants recevront un enseignement direct,
participeront à des devoirs en binôme et en groupe
et utiliseront la technologie d'apprentissage des
langues pour développer l'anglais académique. En
plus des cours, les étudiants inscrits au
programme EAP ont accès à un conseiller en
réussite des étudiants qui se trouve au bureau de
conseil académique de Lee Campus et à une
assistance pédagogique dans notre centre de
soutien académique. L'assistance fournie est un
tutorat individuel, du matériel de lecture et des
modules de grammaire. Les étudiants ont
également accès aux ressources du Collège, y
compris la bibliothèque, et aux activités par
l'intermédiaire du Bureau de 

l'engagement des étudiants.

demandent aux étudiants d'utiliser l'anglais
académique à des fins authentiques qui reflètent
l'écoute, la parole, la lecture et l'écriture
académiques qu'ils utiliseront au collège cours et
environnements professionnels.

l'accent sur le développement

grammaire mettent l'accent sur 

1. Postulez en ligne sur
www.fsw.edu/admissions#apply et payez les frais de
candidature de 30 $
2. Soumettez tous vos relevés de notes du          
 secondaire/GED et du collège 
              www.fsw.edu/admissions/transcripts
                  3. Lorsque vous avez reçu votre numéro
                      d'identification d'étudiant FSW, prenez
                        rendez-vous pour le test EAP sur                 
                         www.fsw.edu/testing.
                         4. Complétez votre orientation en ligne
                          pour les nouveaux étudiants
                         www.fsw.edu/orientation
                     5. Une fois que vous avez terminé les tests et  
                     l'orientation du PAE, prenez rendez-vousavec
                votre conseiller en réussite des étudiants. Vous
           recevrez un e-mail avec les instructions pour
planifier un atelier ou un rendez-vous avec votre
conseiller

Trimestre d'automne: Août - Décembre
Trimestre de printemps: Janvier - Avril
Trimestre d'été: Mai - Août


