
Les cours proposés

Cours proposés : Accounting Technology/Technician and Bookkeeping, Administrative Assistant and Secretarial Science, General Animation,
Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects, Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician Baking and Pastry
Arts/Baker/Pastry Chef, Biological and Physical Sciences, Business Administration and Management, General Business/Commerce, General,
Business/Office, Automation/Technology/Data, Drafting and/or Design Technology/Technician, Child Care Provider/Assistant, Computer and
Information Sciences, General, Computer and Information Systems Security/Information Assurance, Computer Engineering
Technology/Technician,Computer Programming, Specific Applications, Computer Programming/Programmer, General, Computer Systems Networking
and Telecommunications, Criminal Justice/Police Science, Data Modeling/Warehousing and Database Administration, E-Commerce/Electronic,
Commerce, Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician, Emergency Medical, Technology/Technician (EMT
Paramedic), Executive Assistant/Executive Secretary, Fire Prevention and Safety Technology/Technician , Fire Science/Fire-fighting, General Studies,
Graphic Design, Health Information/Medical Records Technology/Technician, Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance
Technology, Home Health Aide/Home Attendant, Homeland Security, Hospitality Administration/Management, General, Human Resources
Management/Personnel Administration, General Industrial Electronics Technology/Technician etc.

Equipements scolaires et spécificités

MVCC offre à ses étudiants de nombreuses occasions de s'impliquer sur le campus. Pour le sport, les étudiants peuvent participer à
des activités sportives internes comme l’ultimate frisbee, le flag-football, le volley, le football et le basket. Il y a aussi une quarantaine
de clubs et d'organisations auxquels les étudiants peuvent participer. Ces groupes se concentrent notamment sur des intérêts
académiques spéciaux, la religion, la diversité et la sensibilisation, les services et le gouvernement étudiant. De plus, le MVCC offre à
ses étudiants divers moyens de passer leur temps libre, comme le Centre des arts de la scène, la salle de jeux, le centre de remise en
forme,

L’école
- Nombre d’étudiants : 25.000
-Nombre d’étudiants internationaux: 300
- Diplôme : Associate degree and
Certificate degree
- ESL program : Oui

Les conditions d’admission :

- Être titulaire du bac

Localisation : Palos Hills, Illinois
- Situé dans la banlieue sud-ouest de Chicago.
- Population : 60.465 habitants

Profil de l'école

Fondé en 1967, leMoraine Valley Community College a pour tradition de fournir aux résidents de la région une éducation de qualité
à un coût abordable. Le collège est l'un des plus grands de l'état de l'Illinois et a connu une croissance constante de l'inscription au
cours des décennies. La mission du collège est d’éduquer toute personne dans un environnement axé sur l’apprentissage. Ils valorisent
l'excellence dans l'enseignement, l'apprentissage et le service, car ils sont sensibles à leur rôle dans une communauté mondiale et
multiculturelle. Ils s'engagent à améliorer continuellement leurs connaissances et à offrir des possibilités d’apprentissage accessibles,
abordables et diversifiées et des environnements variés.

Moraine Valley CC
Hébergement en famille d'accueil - 12 crédits par semestre


