
Les cours proposés
Cours proposés : comptabilité, commerce, anthropologie,
beaux-arts, communications, éducation, anglais, études
internationales, journalisme, musique, sciences politiques,
psychologie, théâtre, communications visuelles/multi-
médias, astronomie, biologie, chimie, informatique,
ingénierie, sciences environnementales, mathématiques,
préparation aux études médicales, préparation aux études
de soins infirmiers, nutrition.

Clubs et Activités : Edmonds CC comprend plus de 30
clubs, tels que le club de comptabilité, le club
d'ingénieurs, des clubs spécifiques à un pays tels que
l'association des étudiants vietnamiens, le club indien et
bien plus. Le Center for Student Engagement Leadership
(CSEL) fournit des emplois sur le campus, sous forme de
planification d'activités sur le campus, gouvernement
étudiant et bénévolat. Les équipes sportives d'Edmonds
CC ont remporté des championnats dans des sports tels
que le base-ball, basket-ball, football, softball et volley-
ball. Les étudiants peuvent également utiliser
individuellement le terrain de sports, terrain de basket-
ball et gymnase

Equipements scolaires et spécificités

Le campus de 27 hectares est situé à 17 miles (27,3 km) au nord de Seattle, dans la ville de Lynnwood, dans l'État de
Washington. On y retrouve 28 laboratoires d'informatique, neuf laboratoires scientifiques, trois restaurants, deux serres,
un studio d'enregistrement numérique, une galerie d'art, un théâtre, une salle de sport, le Triton Field, un centre de
transit, Rainier Place - une résidence sur le campus, et un centre universitaire satellite de l'Université de Washington.

L’école
- Nombre d’étudiants : 20.000
-Nombre d’étudiants internationaux: 1.200
- Diplôme : Associate degree and
Certificate degree
- ESL program : Oui

Les conditions d’admission :

- Être titulaire du bac

Localisation : Lynnwood,Washington.
- Situé à seulement 17 miles au nord de Seattle et à
quelques minutes du Puget Sound.
- Population : 33.847 habitants

Profil de l'école

Edmonds Community College propose un programme d'études de deux ans comptant pour un diplôme universitaire, des
cours d'anglais comme seconde langue (ESL), des certificats professionnels et un diplôme d'études secondaires de l'État
du Washington. Edmonds CC, par l'intermédiaire de son personnel attentif et attentionné, s’engage à aider les étudiants
à réussir aux États-Unis, fournit gratuitement des services complets de soutien, tels que des cours de soutien, des conseils
pédagogiques et une exploration de carrière.

Edmonds CC
Hébergement en Campus - 12 crédits par semestre


