
TUITION ET FRAIS Ci-dessous est une liste 

des dépenses estimées pour un étudiant 

international fréquentant Jefferson State 

Community College. Les étudiants étrangers 

sont tenus de payer des frais de scolarité non 

résidents (hors de l'état). Les dépenses réelles 

peuvent varier. Les montants suivants sont 

sujets à changement sans préavis et n'incluent 

pas les dépenses à charge. 

9 mois de financement: 

Frais de scolarité/frais 6 936$ (12 heures-crédits) 

Frais de subsistance 11 930$ 

Assurance 1 995$ 

Total 20 861$* 

Les dépenses pour personnes à charge sont 

fixées à 3000$ supplémentaires par année. Les 

dépenses sont sujettes à changement. 

ASSURANCE SANTÉ 

Tous les étudiants internationaux sont tenus 

d'acheter une assurance santé avant l'inscription 

chaque trimestre. Les politiques internationales 

relatives aux étudiants doivent fournir jusqu'à 

250 000 assurances médicales majeures ainsi 

que l'évacuation médicale et le rapatriement. Un 

plan requis est disponible à travers Jefferson 

State Community College. 

Admission Des Étudiants Étrangers 

VISA ET FRAIS DE SEVIS Après 

qu'un étudiant  internat ional 

(détenteur d'un visa F1) soit admis à 

Jefferson State, le bureau des 

services internationaux émettra la 

documentation appropriée (I-20) 

pour le futur étudiant. Pour 

demander un visa d'étudiant, les 

étudiants doivent prendre rendez-

vous avec l'ambassade américaine 

la plus proche. Lors de la 

nomination à l'ambassade, les 

étudiants sont tenus de soumettre 

(entre autres documents) une copie 

du paiement des frais SEVIS. 

(www.fmjfee.com) 

DOCUMENTATION FINANCIÈRE 

Un affidavit de soutien et des relevés 

bancaires originaux sont requis pour 

démontrer une preuve de 

financement suffisante pour une 

année scolaire pour le visa F-1. 

 

Jefferson State Community College 

International Student Services Office 

2601 Carson Road 

Birmingham, AL 35215 
 

Phone: 205-856-7920 

E-mail: international@jeffersonstate.edu 

Website:  www.jeffersonstate.edu/international  

Bonjour, je me nomme Zeinab  et je suis 
originaire de la Côte D’Ivoire. Poursuivre 
mes études a Jefferson State Community 
College a été l’une des meilleures deci-
sions que j’ai prises. Le corps enseignant 
et le personnel sont sympas et toujours 
disposés à aider. En tant qu’étudiant inter-
national en première année, l’experience 
d’une plus petite université m’a aidée à 
construire de meilleurs relations avec mes 
professeurs et m’a preparée dans ma 
transition à une plus grande université. 
Jefferson State m’a offert de nombreuses 
opportunités au niveau intellectuel, social, 
et émotionnel. J’ai apprecié le temps pas-
sé dans cette ecole et je suis prête pour 

de nouvelles expériences. 



Prevue De Compétence D’Anglais:  Prenez et passez le TOEFL 

(TOEFL.org avec le score de 61) ou IELTS (IELTS.org avec le 

score de 5.5). Le code de l'école JSCC est # 1352. 

 

ÉVALUATION SECONDAIRE DES ÉCOLES OU DES 

COLLÈGES / UNIVERSITÉS:  

Une évaluation est requise pour les élèves qui ont fréquenté l'école 
à l'extérieur des États-Unis. 
 

Lycée uniquement: 

Si vous avez fréquenté l'école secondaire aux États-Unis, une 

transcription officielle est requise. La transcription doit être scellée 

par l'école secondaire.  Les transcriptions non scellées ne peuvent 

pas être acceptées.  Si vous avez fréquenté l'école secondaire à 

l'extérieur des États-Unis, un rapport officiel d'évaluation de genre 

d'un évaluateur accrédité est requis. Le travail de lycée est équiva-

lent à un diplôme d'études secondaires des États-Unis. Vous 

soumettez vos documents de l'école secondaire à une société 

d'évaluation pour une évaluation du rapport «général». Nous 

recommandons ED Perspectives (www.edperspective.org/JSCC) 

puisque nous recevons leurs rapports par voie électronique, mais 

accepterons les évaluations d'autres évaluateurs de la NACES 

(www.naces.org), ou de Lisano International. 

 

NOTEZ BIEN S'IL VOUS PLAÎT: Les étudiants ayant à la fois le 

travail au lycée et au collège doivent être évalués par Ed Perspec-

tives (voir ci-dessous). 

 

ÉCOLE SECONDAIRE ET COLLÈGE / UNIVERSITÉ 

Si vous avez fréquenté un collège ou une université à l'étranger, 

Jeff State exige toujours un rapport d'évaluation de l'école sec-

ondaire. Vous devez utiliser Ed Perspective pour cette évaluation. 

Pour que les cours internationaux de niveau collégial et / ou uni-

versitaire puissent être pris en compte pour le transfert de crédits, 

un rapport officiel «CAtalog Match» est requis de Ed Perspective 

(EP). Seuls leurs rapports d'évaluation «Catalogue Match» sont 

acceptés pour les crédits de transfert collégial (cela inclut les 

niveaux A, Bac et Arbitur). 

Admission des 
Étudiants Étrangers  

Programmes Académiques 

Jefferson State offre plus de 120 

programmes de transfert d'université, 45 

programmes de carrière avec de multiples 

options. Ces programmes sont offerts 

pendant la journée, le soir et le week-end. 

Certains cours en ligne sont disponibles. 

(Les étudiants de F1 doivent se limiter à 1 

cours en ligne avec leurs 12 heures de 

crédit). Nous avons des quatre campus 

situés autour de la cite de Birmingham. 

Conditions D’admission et Informations 

Tous les étudiants étrangers qui souhaitent 

assister à Jefferson State Community 

College doivent soumettre la documentation 

suivante: 

Application:  Remplir une demande en ligne 

sur www.jeffersonstate.edu/international.  À 

la fin de l'application, imprimez la page de 

signature, complétez et envoyez  un courriel 

à international@jeffersonstate.edu  

 

LES DOCUMENTS FINANCIERS 

Une preuve de ressources financières 

suffisantes pour couvrir tous les coûts 

associés à la participation à l'État de 

Jefferson doit être fournie. Remplissez 

l'affidavit du soutien financier et un 

relevé bancaire du promoteur. Le relevé 

bancaire doit être un original émis par 

une banque sur leur papier à en-tête. 

PREUVE D'IDENTITÉ / ÉTAT DE 

VISA 

Pour les étudiants outre-mer 1) 

passeport; pour les étudiants aux États-

Unis 1) passeport, 2) licence américaine 

ou carte d'identité, 3) visa, 4) I-20 ou 

autres documents appropriés pour 

fournir une preuve de votre statut 

d'immigration (I-797, I-20, etc.) 

 

 

http://www.jeffersonstate.edu/nternational
mailto:international@jeffersonstate.edu

