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Les cours proposés

Les domaines étudiés :
A Green River College propose les filières suivantes :
English (littérature américaine et anglaise, composition…),
Business ( marketing, administration, entreprenariat,
informatique, justice criminelle…), Fine Arts ( arts, dance,
journalisme, musique, photographie…), santé et
éducation, étude en lien avec la petite enfance, assistant
thérapeute, infirmier(ère), assistant(e) de vie, sciences
humaines ( communication, philosophie, langues
étrangères..), mathématiques, sciences ( biologie,
géologie, océanologie, physique, anatomie,
astronomie…), sciences sociales (géographie, histoire,
sciences politiques, psychologie, sociologie..),
technologie (ingénierie, études des ressources naturelles,
design, technologie de l’informatique, aviation, traitement
et gestion de l’eau…), Trades ( technologie de
l’automobile, charpentier/ menuisier, production et
technologie aérospatiale, soudure…), Intensive ESL (
cours d’anglais : vocabulaire, syntaxe, communication et
expression orale )

Sports :
Les équipes de Green River, appelées les Gators,
vous proposent les sports suivants :
Sport homme : Athlétisme, baseball, basketball,
cross-country et golf.
Sport femme : Athlétisme, basketball, cross-country,
football, golf et volleyball.

Activités extrascolaires :
Futurs enseignants, club des étudiants asiatiques,
club des étudiants afro américains, club de latin,
dessin et design, club d’ingénierie mécanique, club
des eaux et forêts, Native American student alliance,
Honor Student Association, Club des physiciens,
association des étudiants gay, association des
étudiants en formation professionnelle et technique,
club d’ergothérapie et Physical therapist assistant
club.

Equipements scolaires et spécificités

Forte de sa notoriété académique, Green River prodigue le meilleur à tout niveau pour ses étudiants. Un centre de
fitness et un très grand complexe sportif indoor sont accessibles tout au long de l’année aux étudiants de Green River.
Plusieurs terrains et stades sont également à disposition pour les activités extérieures.
Une grande librairie, the Holman Library, met à disposition tous les ouvrages nécessaires aux besoins des étudiants
ainsi que plusieurs salles informatiques. Une consultation en ligne de la quasi totalités des ouvrages est également
possible.

L’école
- Nombre d’étudiants : 10 000
- Diplôme : Bachelor (Bac +3) à
doctoral degrees
- Début d’année : Août/ Septembre
- ESL program : OUI

Les conditions d’admission
- Être titulaire du baccalauréat
- Obtention du TOEFL : 61 minimum
ou de l’IELTS : 5.5 minimum.

Localisation : Auburn, est la 14ème plus grande ville
de l’état de Washington.
- Située à 45 minutes de Seattle, elle s’étend sur les
contés de King County et Pierce County. Cette région
est notamment connue pour
- Population : 77 472 habitants
- Climat : 4 saisons, moyenne des T°C
en hiver : 1°C/ en été : 25 °C ;

Profil de l'école

Le Community College de Green River accueille plus de 1 500 étudiants provenant de 60 pays différents. Green River
est un établissement calme, amicale et sécurisé qui surveille avec attention l’épanouissement personnelle et scolaire de
ses étudiants mettant à leur disposition des salles d’études, des groupes de soutient ainsi que de nombreuses activités
et clubs extrascolaires.
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Hébergement en famille d'accueil - 12 crédits par semestre


