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100
diplômes et
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établissements de 4 années d’études et universités
dans 48 États et Porto Rico vers lesquels nos
étudiants ont transféré l’année dernière

411

rapport
enseignants
à
étudiants

certificats

enrichissement

programmation
souple des

crédits pour les
connaissances

de carrière

cours

acquises

25+ pays
où vous pouvez
étudier à l’étranger

160
pays représentés par nos étudiants,
faisant du Montgomery College
l’établissement d’enseignement supérieur le
plus diversifié du Maryland
sur le plan culturel

fois en 12 ans qu’un
enseignant
du MC est nommé
enseignant de l’année au
Maryland

3

Programmes
d’excellence
étitif

9
9 sports
interuniversitaires
— dont de

nombreux de
niveau national
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programmes spéciaux
Enseignement
supérieur
en école secondaire

Crédit des connaissances
acquises

Défis académiques à relever

Vous pouvez décider de suivre vos études à une

Programmes d’excellence

Programmes spéciaux

Le programme de double inscription du
Montgomery College permet à certains
élèves du 1er et 2e cycle de
l’enseignement secondaire de suivre des
cours leur donnant droit à des crédits de
niveau universitaire.

allure accélérée. À Montgomery College, vous

• Renaissance Scholars, un programme

Montgomery College abrite plusieurs

pouvez accélérer le processus en démontrant que

d’excellence sélectif, est caractérisé par

programmes spéciaux conçus pour améliorer

de niveau équivalent à celles apprises à

un cursus rigoureux, l’octroi de bourses,

votre expérience de l’apprentissage et mieux

l’université, par exemple, avec des examens de

des conseils particuliers et des occasions

vous préparer à obtenir votre diplôme de

niveau national, tels que le Programme

de faire des présentations lors de

licence.

Ces crédits peuvent être ensuite

d’équivalence de niveau universitaire (College

conférences et de gagner des crédits

• Achieving Collegiate Excellence and

appliqués à un programme diplômant du

Level Equivalence Program, CLEP), en recevant

universitaires pour des cours d’été ou un

Montgomery College ou être transférés à

des crédits pour des cours AP (Advanced

voyage.

un autre établissement. En tant que

Placement) ou des crédits par examen ici au

double inscrit, vous pouvez vous inscrire à
tout un éventail de cours au Montgomery
College, à condition que vous satisfaisiez
aux niveaux d’évaluations et aux
conditions requises pour chaque cours.
montgomerycollege.edu/dep

vous possédez les connaissances et les aptitudes

Montgomery College. En outre, si vous avez
achevé un programme de formation parrainé par

• Montgomery Scholars recrute
25 diplômés du secondaire de haut niveau

un employeur, renseignez-vous auprès de

chaque année. Ce programme

l’American Council on Education (ACE) pour

d’enseignement exceptionnel comprend

savoir s’il a évalué la formation et a recommandé

un cursus rigoureux de cours d’excellence,

l’octroi de crédits universitaires. Bon nombre de

des conseils particuliers et un programme

vos crédits universitaires déjà obtenus n’ayant
pas de date d’expiration, vous pourrez sans doute
les utiliser dans votre programme.

montgomerycollege.edu/priorlearning

de recherche fondamentale spécialisé.
• Le programme d’excellence du Macklin

Le FYE Summer Bridge Program comprend
un cours d’un crédit (Séminaire de 1ère

for Teaching Excellence (CREATE)
• Programme de soutien aux personnes
handicapées
• Institut mondial des sciences humaines
• Graduate and Transfer Science,
Technology, Engineering, and Math Talent
Expansion Program (GT STEP)

apprentissage expérimental et des stages

• Institut des sciences de la santé

importants relatifs aux monde des affaires,
permettant aux étudiants d’établir des
relations avec le corps enseignant et les
dirigeants d’entreprise locale.
Le Scholars Circle pour les étudiants

découvrir l’environnement universitaire avant

suivant des cours d’excellence offre des

le trimestre d’automne. Vous pouvez suivre

conseils pédagogiques et sur les

un cours sur le campus où vous avez

stages, des occasions de faire des

l’intention de poursuivre vos études. Vous

présentations lors de conférences et

pouvez également prendre l’engagement de

des annotations sur les relevés de note

vous inscrire au Montgomery College au

pour les programmes d’excellence avec

premier semestre, immédiatement après

l’octroi de 15 crédits.

montgomerycollege.edu/fye

• Culturally Responsive Educators Aspiring

• Institut Gudelsky d’éducation technique

année : STSU 100) qui vous permet de

avoir suivi le séminaire de première année.

• Combat2College

Business Institute (MBI) propose un
en économie, statistiques et d’autres cours

Combler l’écart entre l’école secondaire
et l’université

Success (ACES)
• Programme de langue anglo-américaine

montgomerycollege.edu/honors

• Programme d’entrepreneurs Hillman
• Programme d’éducation
internationale et d’études à
l’étranger
• Institut des sciences humaines Paul Peck
• Phi Theta Kappa
• École des beaux-arts + création
montgomerycollege.edu/specialprograms

transferts possibles partout

services aux étudiants
Étudiants handicapés

Rester à l’échelle locale
er

Vous pouvez suivre vos cours de 1
et 2e cycle universitaires dans les

universités situées sur Shady Grove.
Neuf institutions publiques du
Maryland offrent des programmes

Université d’État Frostburg

Étudiants adultes

L’établissement fournit des

Que vous souhaitiez commencer des

aménagements, l’accès aux installations,

études, achever votre diplôme ou changer

des programmes, des activités et des

de carrière, vous pouvez rejoindre des

services aux étudiants handicapés

milliers d’adultes de 25 à 95 ans sur un de

qualifiés. Nous offrons ces services

nos campus. Nous proposons des cours

conformément aux dispositions de la Loi

du jour, du soir, en ligne, pendant le

américaine en faveur des personnes

Université George Mason
Université Georgetown
Université Hampton
Hood College
Université Howard

prestigieux et populaires sur Shady

Université Johns Hopkins

Grove Road à Rockville, dans le

Université d’État Morgan

weekend et des cours accélérés adaptés à

handicapées de 1990 et la section 504

Maryland.

Mount Holyoke College

votre vie trépidante. Nous offrons des

de la Loi relative à la réinsertion de 1973.

Université d’Etat de Pennsylvanie

sessions de conseil de tout type,

Université de Salisbury

montgomerycollege.edu/dss

spécialement adaptées aux étudiants

MC a également des partenariats

Université St. John

adultes, des centres de tutorat et des

avec les institutions vers lesquelles

St. Mary’s College du Maryland

sessions d’orientation spécialisée.

s’effectuent le plus grand nombre de

Smith College

transferts : UMD, UMUC, UMBC,

Université Temple

Towson, Salisbury, Université de

Université Towson

Baltimore et UMES. Ces partenariats

Université de Baltimore

permettent de faciliter les processus
de transfert. Ils peuvent comporter

Université du Maryland, Comté de
Baltimore

des réductions sur les frais de

Université du Maryland, College Park

Notre programme

scolarité, des admissions doubles,

Université du Maryland Eastern Shore

Combat2College (C2C) offre des

des transferts directs, des conseils

Université du Maryland University College

opportunités tant sur le plan social

avant transfert, etc.

Université du Michigan

que pédagogique de même que

Pour obtenir une liste des partenariats,
des accords de transfert et des
informations pour se préparer au
transfert, etc., consultez :

Université de Caroline du Nord, Chapel
Hill

des services de soutien pour les

Université de Californie du Sud

militaires actifs/réservistes. C2C

montgomerycollege.edu/transfer

Université adventiste de Washington

shadygrove.umd.edu

Université de Virginie
Université de Virginie occidentale

montgomerycollege.edu/adultlearner

Étudiants anciens
combattants et militaires
actifs/réservistes

anciens combattants et les

propose des séances de conseil
pédagogique, diverses activités et
événements, plus des services
d’orientation / de coordination
avec le Département des anciens
combattants.

montgomerycollege.edu/combat2college
Nos étudiants ont transféré
vers ces établissements,
entre autres :
Université américaine
Université de Boston
Université Bowie State
Université catholique
Université Cornell
Dickinson College
Université Drexel
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Emploi, stages et services d’orientation
professionnelle
Les services d’orientation
professionnelle de MC proposent toute
une gamme de services aux étudiants et
anciens étudiants pour les aider dans
leur développement professionnel. Cela
inclut l’exploration de carrières, des
opportunités d’expérience pratique et
une assistance tout au long du
processus de recherche d’emploi. Notre
personnel vous aidera à mettre à jour
votre curriculum vitae, à vous préparer
aux entretiens et à trouver le stage ou
l’emploi que vous recherchez.

montgomerycollege.edu/careerservice
s

vie étudiante
Participer
Vous pouvez participer à des clubs, des
groupes, des associations
d’autogestion étudiante, des
organisations professionnelles, des
journaux, des magazines littéraires, des
stations de radio, des groupes de
représentation théâtrale. Ces groupes
offrent des occasions de leadership et
de bénévolat, ils ont aussi un bel effet
sur un curriculum vitae. Voici quelques
exemples de nos 100+ clubs :
• Association des étudiants africains
• Best Buddies Citizens
• Club de débat
• Free2B
(alliance
hétérosexuelle)

homosexuelle-

• Club de jeux
• Union des étudiants latino-américains
• Organisation de culture arabe
• Association de construction étudiante
• Sénat étudiant
• Les femmes dans les sciences,
l’ingénierie et la technologie
montgomerycollege.edu/studentlife
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athlétisme
Rester dans la course
Notre programme d’athlétisme
masculin et féminin comprend
plusieurs équipes classées au niveau
national ou régional, en plus de clubs
sportifs, de sports intra-muros ou pour
le plaisir tout simplement, notamment
le cheerleading.
En tant que membres de la NJCAA
(National Junior College Athletic
Association) et de la MDJUCO
(Maryland Junior College Athletic
Conference), nos équipes participent à
des compétitions contre les
établissements d’enseignement
supérieur en deux ans du Maryland et
de la côte Est. Elles sont aussi
opposées à d’autres institutions dans
les sports de division III (non boursiers). MC dispose de neuf
équipes de sports interuniversitaires et
d’une équipe mixte non compétitive de
cheerleading.
Équipes féminines
• Basketball
• Athlétisme (sur piste et hors stade)
• Football
• Softball
• Volleyball
Équipes masculines
• Baseball
• Basketball
• Athlétisme (sur piste et hors stade)
• Football
montgomerycollege.edu/athletics
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aide financière
Comment obtenir une aide
financière
Des moyens limités ne doivent pas vous
empêcher de faire des études
universitaires à Montgomery College.
L’année dernière, nous avons accordé

Dates importantes
à retenir pour
l’aide financière
Pour obtenir plus d’informations sur la demande
gratuite d’aide fédérale aux étudiants (Free
Application for Federal Student Aid, FAFSA),
consultez : fafsa.ed.gov

une aide financière d’un montant de

1er octobre

72,7 millions de dollars à

Il s’agit du premier jour où il est possible de déposer

18 628 étudiants. Montgomery College

une demande gratuite d’aide fédérale aux étudiants

offre tout un éventail d’aides financières

(FAFSA) pour l’année universitaire suivante

pour vous permettre de payer vos

1er mars

études.
Subventions : don (argent donné) en
fonction de besoins financiers reconnus
Bourses : don basé sur le potentiel ou les
capacités scolaires reconnues

Délai de priorité pour le dépôt d’une demande
d’aide financière auprès du Bureau d’État du
Maryland (Maryland State Office) pour l’automne

1er mars
Délai de priorité pour le dépôt d’une demande
d’aide auprès de MC pour l’automne

Emploi des étudiants : un emploi
sur ou hors campus qui fournit un

31 juillet

salaire toutes les deux semaines

Délai de priorité pour le dépôt d’une demande de

pour contribuer aux dépenses liées

bourse auprès de la fondation MC (MC Foundation

aux études

Scholarship)

Prêts : aide financière du
gouvernement fédéral ou d’une banque

1er novembre
Délai de priorité pour le dépôt d’une demande
d’aide auprès de MC, si vous n’en avez pas déposé

que vous devrez rembourser après

une à l’automne

avoir quitté l’université.

31 décembre
Délai de priorité pour déposer une demande de
bourse auprès de la fondation MC pour le printemps

montgomerycollege.edu/finaid

corps professoral distingué
Nos enseignants, qui possèdent tous des diplômes de haut
niveau, n’ont qu’un seul but : vous enseigner, vous guider et
vous aider. Les membres de notre corps enseignant apportent
en salle de cours une expérience réelle du monde du travail,
et ils mettent l’accent sur l’enseignement plutôt que sur la
recherche. En fait, neuf des douze meilleurs professeurs de
l’année du Maryland sont des membres du corps enseignant
du Montgomery College.
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installations de pointe
Nos salles multimédias, nos studios et nos
laboratoires sont aussi bien, voire mieux, que ceux
des établissements d’enseignement supérieur en
quatre ans

Économies sur
les droits de
scolarité
Si vous résidez dans le comté de
Montgomery, vous bénéficierez de
droits de scolarité moitié moins chers
que ceux des universités et
établissements d’enseignement
supérieur en quatre ans.

4 902 $*
Montgomery College
(tarif réservé aux habitants
du Comté)

8 849 $
Établissements
d’enseignement supérieur en
quatre ans du Maryland
(tarif réservé aux habitants
de l’État)

36 686 $
Établissements
d’enseignement supérieurs
privés en 4 ans du Maryland
(*basé sur une moyenne de 30 crédits
par an pour les étudiants à temps plein,
2015-2016)
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processus d’inscription
Déposer une demande d’admission.
montgomerycollege.edu/apply
Examiner les options en matière d’aide financière et de bourse.
montgomerycollege.edu/finaid
Soumettre les résultats des tests SAT, ACT, ou TOEFL ou passer les tests
ACCUPLACER ou ESL ACCUPLACER de MC.
montgomerycollege.edu/accuplacer
Effectuer le Programme d’orientation universitaire de Montgomery (Montgomery
Academic Orientation Program, MAP) sur le campus ou en ligne (eMAP). Les
locuteurs non anglophones doivent assister à un IMAP.
montgomerycollege.edu/academic_orientation
Effectuer l’orientation du nouvel étudiant (New Student Orientation,
NSO) sur le campus ou en ligne.
montgomerycollege.edu/orientation

Vous connecter à votre compte MyMC pour remplir votre questionnaire de
consultation et prendre rendez-vous avec un conseiller à l’aide de Starfish.
Vous connecter à votre compte MyMC pour déposer les formulaires d’aide
financière.
Déposer les formulaires Maryland Dream Act (pour les
personnes admissibles).
montgomerycollege.edu/marylanddream
Contacter les services d’aide aux personnes handicapées (si vous souffrez
d’un handicap). montgomerycollege.edu/dss
Vous inscrire à temps aux cours (envisager un cours Séminaire de 1e
année : STSU 100 ou STSU 101). montgomerycollege.edu/register
Payer les cours.
montgomerycollege.edu/payment
Acheter les manuels requis, obtenir une carte d’identité étudiante et un permis de
stationnement.
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visiter Montgomery College
Pour information

Centre d’accueil

Consultez la page Future Students à l’adresse
montgomerycollege.edu/futurestudents, pour contacter un recruteur,

Rendez-vous dans nos centres d’accueil (situés sur chaque campus) et
obtenez les réponses aux questions que vous vous posez sur

vous renseigner sur les derniers événements et demander des

Montgomery College. Découvrez les processus d’admission et d’aide

informations complémentaires.

financière, les tests de placement, les services de conseils et
d’assistance aux étudiants, etc. Si vous souhaitez visiter le campus au
moment de vos démarches au centre d’accueil, consultez la page :
montgomerycollege.edu/tours. montgomerycollege.edu/welcomecenter

Centre d’engagement communautaire
Si cela vous est plus pratique, rendez-vous dans un de nos centres
d’engagement communautaire (situés dans la bibliothèque de
Gaithersburg et le centre East County Regional Service). Non seulement,
vous pourrez obtenir des réponses à vos questions, mais vous pourrez
également suivre des cours ne donnant droit à aucun crédit.
montgomerycollege.edu/communityengagement

Centre d’opportunité pédagogique (EOC)
Si vous êtes un adulte qui souhaitez entreprendre ou continuer des études
supérieures, notre centre d’opportunité pédagogique (Educational
Opportunity Center, EOC) peut vous fournir l’aide dont vous avez besoin.
L’EOC vous donne les informations et les conseils sur l’admission au
Montgomery College.
montgomerycollege.edu/eoc

Vous pouvez appeler le centre d’assistance du Montgomery College en
composant le 240-564-5000. Vous pouvez demander un interprète si
vous en avez besoin.
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montgomerycollege.edu | 240-567-5000
Para español, presione el 2 (interprètes disponibles dans d’autres langues)

Trois sites pratiques :
Campus de Germantown
Campus de Rockville
Campus de Takoma Park / Silver Spring
Pour toute information sur les centres
de développement du personnel et de formation continue,
consultez : montgomerycollege.edu/wdce
montgomerycollege.edu/adultlearner

Montgomery College est un établissement d’enseignement supérieur
engagé à l’égalité des chances pour tous.
Rédigé par le Bureau de la communication 02/2017

