Bourse d’Etudes - USA
Rentrée Universitaire Septembre 2015
Gagnez une bourse de $1 000 pour votre séjour d’études à San
Francisco ou Seattle
Dans le cadre du programme en Université aux USA, ISPA offre
1 000 dollars en tant que « Bourse au mérite » pour le programme
« Certificate et Associate Degree », Post Bac, pour les destinations
de San Francisco* et de Seattle*, pour la rentrée de
Septembre 2015
*Bourse valable uniquement pour le programme du centre ville de San Francisco, et celui du
campus d’Edmonds à Seattle.

Modalités de l’offre :
- Les dossiers pris en compte pour l’étude de la Bourse seront envoyés a notre agence,
et reçus complets avant le 1er juin 2015 (a l’exception du résultat au Bac envoyé en
Juillet uniquement) et dans la limite des places disponibles. Les résultats seront
communiqués au plus tard le 1er août 2015.
- Le candidat devra avoir obtenu la meilleure moyenne générale, a l’examen du Bac
passe en France en Juin 2015 (tous types de Bac), sur présentation de la copie Certifiée
conforme du Relevé de Notes du Bac. En cas d’ex æquo à la moyenne du Bac, ISPA
prendra en compte la moyenne générale de l’année de Terminale.
- Le candidat qui sera arrivé premier dans le classement, recevra la Bourse de 1 000
dollars dans sa totalité, sous forme de réduction sur le coût du programme.
- Bourse valable uniquement pour le programme du centre ville de San Francisco, et
celui du campus d’Edmonds à Seattle.
Comment s’inscrire :
Il suffit de remplir la fiche d’inscription disponible sur notre site www.ispa.fr ou sur simple
demande. A réception de cette fiche d’inscription, le candidat reçoit son dossier. Le
candidat et ses parents sont invités a nos sessions de réunion d’informations. Ce n’est
que lorsque que le candidat dépose son dossier complet, qu’il pourra postuler pour la
Bourse.
N’hésitez pas a contacter nos spécialistes :
- Marie-Laurence PERRICHON : marie@ispa.fr
- Leslie CECORA : leslie@ispa.fr
- Damien CALVESI : damien@ispa.fr
- Cindy CAPLIN : cindy@ispa.fr
"Pourquoi choisir ISPA ? Vous serez accueilli dans des écoles soigneusement sélectionnées dont les
qualités de prestations sont reconnues. ISPA vous conseille et vous prépare à votre voyage. Une fois sur
place, vous bénéficiez du meilleur encadrement 7j/7 et 24h/24, de la part de nos équipes sur place et
de ISPA en France.
ISPA est un organisme français partenaire de plus de
200 universités, lycées et écoles de langues à travers le
monde.
ISPA est spécialiste dans l'organisation de séjours
d'études à l'international avec presque 20 ans
d'expérience. Les étudiants peuvent voyager en
groupe et bénéficient d'un encadrement permanent
à l'étranger et depuis la France. Les séjours
comprennent l'orientation en France pour le choix de
l'université d'accueil, l'inscription, la préparation au
départ et une formation à la poursuite d'études à
l'étranger, une aide pour les procédures d'obtention du
L’Equipe ISPA sera ravie de vous
Visa, le logement, l'accompagnement sur place pour
accueillir sur RDV aux Adrets de
beaucoup de destinations, l'orientation sur place à
l’Esterel (proche de Cannes), Paris
l'arrivée et le suivi durant tout le séjour.
et Marseille
ISPA est une équipe dynamique et très à l'écoute des
étudiants et des parents qui ont besoin d'un partenaire
pour la réalisation de leur projet. Vous pouvez consulter la charte garantie de qualité sur le lien suivant :
www.ispa.fr"

ISPA BP 32- 83600 LES ADRETS DE L’ESTEREL info@ispa.fr 04 94 19 36 70
Téléchargez la fiche d’inscription sur: http://www.ispa.fr/preinscription.php

