
Les cours proposés
Langues étrangères : Français, Allemand, Italien,
Japonais, Espagnol

Cours proposés : comptabilité, agriculture,
anthropologie, art, biologie, science botanique,
technologie de la construction de bâtiments,
administration et business, chimie, communications,
informatique, justice criminelle, danse, économie,
éducation, ingénierie, journalisme, anglais et langues
étrangères, beaux-arts, géographie, géologie, histoire,
géophysique, mathématiques, microbiologie, musique,
ressources naturelles, science physique, sciences
politiques psychologie, sociologie, zoologie et théâtre
etc…

Sports : Les équipes de Snow College sont appelées
les « Badgers ». Leur équipe de football américain fait
partie des meilleures. En 2006, les Badgers ont fini
2nd du classement national. Certains de leurs joueurs
intègrent ensuite de grandes équipes de football
américain.

Sports masculins : football, basketball et
cheerleading

Sports féminins : Basketball, volleyball, sofball et
cheerleading

Equipements scolaires et spécificités

Cette école du supérieur est réputée pour son cursus dans le domaine musical : Bachelor degree in commercial music
(en lien avec la prestigieuse école newyorkaise Julliard school), mais aussi pour son Bachelor of software enginering.

L’école
- Nombre d’étudiants : 4 386
- Diplôme : Associate degree and Bachelor
degree
- Début d’année : 3 ème semaine d’août

Les conditions d’admission
- Être titulaire du bac
- L'obtention du TOEFL n'est
pas demandée

Localisation : Ephraim,
- Petite ville paisible du centre de l’Utah.
- Proche de la chaine de montagne Wasatch, la
région offre naturellement une grand nombre
d’activités plein air : randonnées, pêche, camping,
escalade etc...
- Population : 6 463 habitants
- Climat : Montagnard, moyenne des températures
tout au long de l’année 8°C.

Profil de l'école

Fondé en 1888, Snow College est classé en sixième position dans le top des Community Colleges américains. Sa volonté
de conserver des classes à faibles effectifs, a permis à l’établissement de porter une attention particulière à chaque
étudiant. Le corps enseignant de Snow College a plaisir à connaitre chacun de leurs étudiants et de créer une relation
privilégiée avec chacun d’entre eux. Cette école se donne trois missions : élever ses étudiants sur le plan intellectuel, leur
donner le goût de l’apprentissage, et les amener à s’entraider les uns les autres. Snow College est un excellent tremplin
pour aider les étudiants qui souhaitent intégrer une des plus prestigieuses universités de la Ivy League.
Une atmosphère familiale et amicale émane du campus ; en effet beaucoup d’étudiants natifs de cette région représentent
la troisième génération de leur famille à venir étudier dans ce College.

Snow College
Hébergement en Campus - 12 crédits par semestre


