VA N CO U V E R

CANADA

Informations pour les
étudiants internationaux.
ÉTUDIER AU LANGARA COLLEGE

A propos de Langara.

Langara est un établissement post-bac
public reconnu comme l’un des meilleurs
établissements de transfert universitaire
au Canada. Nous offrir des programmes
universitaires, professionnels, post-licence
et d’anglais qui fournissent tout ce dont nos
étudiants ont besoin pour réussir.

VIE ÉTUDIANTE
Faire partie de la vie étudiante à Langara ne se résume pas
seulement aux cours et aux devoirs. Impliquez-vous en
effectuant du volontariat, en travaillant à temps partiel
sur le campus ou dans notre communauté. Inscrivezvous dans un club et participez à des activités sociales,
culturelles et académiques.

VIVEZ EN VILLE

Notre campus principal est situé dans une zone boisée au

Le programme Langara Homestay vous donne la chance

centre de Vancouver, au Canada, reconnue comme une des

de pratiquer l’anglais and d’apprendre tout ce qu’il y a à

villes les plus belles et agréables à vivre du monde. Des

savoir sur la culture canadienne en vivant avec une famille

transports publics et voies cyclables pratiques permettent

locale. Les étudiants ont également la possibilité de louer un

aux étudiants d’accéder facilement à l’aéroport international

logement en dehors du campus.

(YVR), du centre-ville de Vancouver ainsi que des villes
avoisinantes telles que Richmond, Burnaby et Surrey.

OBTENEZ DE L’ÉXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Les étudiants éligibles peuvent travailler à temps partiel

COMMENCEZ ICI ET ALLEZ OÙ VOUS LE SOUHAITEZ

sur ou en dehors du campus tout en étudiant à temps

Nos programmes ouvriront la voix à votre futur diplôme

complet. Certains programmes proposent une expérience

universitaire ou vous aideront à lancer votre carrière

travail-études ou des apprentissages offrant une expérience

professionnelle. Commencer à étudier à Langara signifie payer

concrète liée au programme d’études.

moins de frais de scolarité, étudier dans des classes à effectifs
réduits et recevoir plus d’attention de la part des instructeurs
tout en gagnant autant de crédits qu’à une université.
Obtenez une licence
(3ème et 4ème année)
Transfert universitaire
LEAP

(1ère et 2ème année)
Transférez et obtenez une licence

Le programme d’anglais à
but académique de Langara

(3ème et 4ème année)
Programmes professionnels
(1 ou 2 ans)

Nos programmes.

Langara propose différents programmes aux
étudiants désirant apprendre l’anglais, être
transférés dans une université ou lancer leur
carrière professionnelle.
APPRENEZ L’ANGL AIS

OBTENEZ UNE LICENCE OU REJOIGNEZ UNE UNIVERSITÉ
Le programme de transfert universitaire permet aux
étudiants de commencer et faire deux ans d’études à
Langara avant de transférer leurs crédits obtenus à
l’université. Le transfert entre institutions en ColombieBritannique (BC), comprenant l’UBC, la SFU et l’University
of Victoria, est organisé par le BC Council on Admissions

Le programme d’anglais à but académique de Langara (LEAP)

and Transfer, vous permettant ainsi de prévoir quels

est un programme intensif destiné à préparer les étudiants

cours prendre pour obtenir votre licence. Langara

dont l’anglais n’est pas la langue maternelle à des études à

a également des accords de transferts avec d’autres

plein temps dans des universités et établissements post-bac

établissements canadiens, y compris Queen’s et l’University

anglophones. Réussir le LEAP permet une admission directe

of Saskatchewan. Vous pouvez également transférer vos

aux programmes de transfert universitaire de Langara. Ces

crédits vers d’autres établissements post-bac en Amérique

programmes débutent six fois par an.

du Nord et à travers le monde. Les étudiants désirant une

L ANCER VOTRE CARRIERE PROFESSIONNELLE
Beaucoup de programmes pratiques préparent les élèves
au monde professionnel. Les élèvent internationaux
finissant un programme de deux ans à Langara sont
admissibles à un Post-Graduation Work Permit. Certains
programmes professionnels ont des conditions d’admission
supplémentaires. Les programmes bac +3 sont destinés aux
étudiants en possession d’une licence et désirant améliorer
et élargir leurs compétences professionnelles. Rendezvous sur le site internet du programme pour les modalités
d’inscription.

licence à Langara peuvent rester et obtenir une licence
en gestion d’entreprises, bio-informatique ou en gestion
récréative. Les programmes commencent à l’automne, au
printemps et à l’été.

QUELQUES DONNÉES SUR L’ANNÉE 2020-21
102 pays représentés
19 822 inscriptions annuelles
2 235 élèves en formation continue
+6 500 élèves internationaux
+1 700 cours dans les programmes
d’études standard
+130 programmes parmi lesquels choisir

Informations de candidature.
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Nous accueillons à bras ouverts la diversité que
nos étudiants et employés apportent sur notre
campus. Pour les étudiants venant d’arriver
au Canada, le département d’éducation
international est à votre disposition pour
vous aider à débuter votre vie dans un nouvel
établissement situé dans un nouveau pays. Nos
élèves ont différents objectifs et nous nous
engageons à vous aider à accomplir les vôtres.
Notre équipe dévouée dispose de la formation
et du savoir nécessaire pour vous aider au
cours de votre séjour à Langara.

FR AIS DE SCOL ARITÉ
Les tarifs pour étudiants internationaux que Langara
propose sont parmi les plus abordables de toute la ColombieBritannique et nos programmes apportent une riche
expérience à nos élèves. Rendez-vous sur langara.ca/global
pour consulter nos frais de scolarité.

ESTIM ATI O N D E CO ÛT S P O U R 12 MO I S D’É TU D ES
Enseignement (10 cours / 30 crédits)

18,762 $

Frais et matériel

3,000 $

Assurance maladie

1,145 $

Transport

527 $

Hébergement (1,050 $/mois + de frais

13,450 $

de placement)
TOTAL

CANDIDATURE
Les inscriptions ouvrent 11 mois avant chaque semestre.
Les étudiants sont encouragés à postuler en ligne et le plus
tôt possible étant donné que certains programmes sont
complets avant la date limite d’inscription.
Pour plus d’informations concernant les programmes ou la
candidature, rendez-vous sur langara.ca/global.

COORDONNÉES
Langara College
Langara Global
Tel: +1.604.323.5023
langaraglobal@langara.ca
langara.ca/global
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RÉSEAUX SOCIAUX

36,884 $

