
Les cours proposés

Langues: English Studies, Spanish

Cours proposés: Accounting or Business Administration, Administrative Assistant, Aeronautics, Agriculture – Farm and
Ranch Management, Agriculture – Production, Agriculture – Range Management, Agriculture Business, Agriculture
Education, Agroecology, Allied Health, Animal Science, Anthropology, Archaeology Technology, Art, Athletic Training,
Biology, Business, Chemistry, Communication, Elementary Education, Engineering, Equine Business Management,
Equine Riding, Equine Training, Graphic Design, History, International Studies, Liberal Studies, Mathematics, Music,
Music Technology, Natural Resource Biology, Nursing: Registered Nurse, Outdoor Education & Recreation Leadership,
Outdoor Recreation Leadership, Computer Science, Photographic Communications, Physical Education, Physics,
Political Science, Pre-Occupational Therapy, Pre-Optometry, Pre-Pharmacy, Pre-Physical Therapy, Pre-Professional
Sciences, Psychology, Secondary Education, Social Science, Sociology, Veterinary Assistant, Welding Technology,
Criminal Justice, Drafting Technology, Early Childhood Education.

Equipements scolaires et spécificités
Ce collège a un journal de l'école, des stations de radio et de télévision, multiples sports et clubs. Les étudiants peuvent
choisir pratiquer le basketball, le football, la lutte, le volleyball et encore plus.

Il y a du wifi sur tout le campus, une salle de sport et les supermarchés, magasins, cinémas et restaurants sont à distance
de marche. Les étudiants ont la possibilité de participer à de diverses activités: le ski, la danse, jouer au bowling et du
karaoké.

En tant que membre d'un club, l'étudiant peut faire des amis facilement. Northwest College vous propose un grand
nombre de clubs, comme: International Club, Rodeo Club, Rugby, Ski Club, Spanish Club, Student Art Club, Student
Media, Student Photographers' Association et beaucoup plus.

Vous disposez de 12 credits par semestre. L’ESL (English as a Second Language) peut être pris comme matière.
Ce programme permet aux étudiants ayant besoin de parler anglais à des fins universitaires, professionnelles et
personnelles un enseignement linguistique de haute qualité et des opportunités d'élargir leur culture.

L’école
- Nombre d’étudiants : 1 693
- Diplôme : Associate Degree
- Début d’année : Août

Les conditions d’admission
- Avoir 18 ans au commencement du
séjour.
- Être titulaire du baccalauréat -
L'obtention du TOEFL n'est pas
demandée

Localisation : Powell
- Petite ville dans l'État du Wyoming, située à 90
minutes de Yellowstone National Park.
- Population: 6393
- Climat: été ensoleillé et chaud, hiver froid

Profil de l'école

Connu pour son paysage spacieux et son terrain pittoresque, le Wyoming est le lieu où les grandes plaines se croisent
avec les montagnes Rocheuses. Parmi les nombreux kilomètres de chaînes de montagnes qui couvrent l'État se trouvent
de nombreuses rivières, parcs nationaux et sites historiques.

Northwest College est un collège public agréé situé à Powell, dans l'État du Wyoming. Powell est une ville sûre et une
localité sympathique. Northwest vous propose de nombreux programmes et a un environnement attentionné avec des
classes de petits effectifs.

Hébergement : En résidence sur le campus, chambre partagée, pension comprise.

Northwest CollegeWyoming
Hébergement en campus - 12 credits par semestre


