
Les cours proposés

Cours proposés : Administration of Justice - Correctional Science, Administration of Justice - Transfer, Agriculture Plant
Science, Agriculture Science Technology, Art - Studio Arts, Biology, Business - Administration, Business - Bookkeeping,
Business - Management, Business - Retail Business Management, Child Development - Administrative, Child
Development - Assistant Teacher, Child Development - Associate Teacher, Child Development - School-Age Child
Development - Teacher, Communication Studies, Computer Information Systems (CIS) - Microcomputer Applications
Specialist, Early Childhood Education, English as a Second Language, Geography, Geology, Health Science, Heavy
Equipment Operation, Humanities, Integrated Pest Management, Irrigation Engineering Technology, Kinesiology,
Liberal Arts - Area of Emphasis for Arts and Humanities, Liberal Arts - Area of Emphasis for English and Communication,
Liberal Arts - Area of Emphasis for Math and Science, Liberal Arts for Social and Behavioral Science, Liberal Studies -
Elementary Education, Mathematics, Performing Arts, Political Science, Psychiatric Technician, Psychology, Social Work,
Transfer Studies – Full lntersegmental General Education Transfer Curriculum (IGETC) , Welding Technology

Equipements scolaires et spécificités
West Hills College Coalinga propose plus de 70 programmes de diplômes et certificats dans des domaines variés.

Il y a une variété d'équipes sportives : baseball, basket, football, rodéo, softball, tennis, volley etc. Tout au long du
semestre, le Bureau du programme international (BPI) offre des activités aux étudiants étrangers. Certaines sont gratuites
et d'autres ont un coût minime. Parmi les activités il y a les visites dans les universités environnantes ainsi que les voyages
dans les studios Universal, la promenade de Santa Cruz Beach, le château de Hearst, l'aquarium de Monterey Bay, le
centre commercial Gilroy Gardens & Outlet, le parc national Yosemite, Disneyland et de nombreux autres sites
d’importance en Californie.

En outre, ce Community College vous propose plusieurs clubs : Associated Student Body (ASB), Residence Hall
Association, Spanish Club, Phi Theta Kappa Honor Society, and an International Students Organization.

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 : 5.287
- Diplôme : Associate Degree
- ESL : Oui
- Rentrée : Début août

Les conditions d’admission

- Être titulaire du baccalauréat

Localisation : Coalinga
- Coalinga est une municipalité américaine du
comté de Fresno, en Californie
- Population : 16 766 habitants

Profil de l'école

Les étudiants à la recherche d’un environnement universitaire sûr et convivial sont encouragés à se diriger vers le West
Hills College Coalinga, situé à l’ouest de la vallée de San Joaquin, dans le centre de la Californie. Ils sont reconnus à
l'échelle nationale et s'engagent à fournir un environnement d'apprentissage de classe mondiale à une population
diversifiée dans une atmosphère conviviale.

Coalinga se trouve à trois heures de San Francisco et de Los Angeles, ainsi que des parcs nationaux de Yosemite,
Sequoia et Kings Canyon, et de la dynamique côte californienne. Le climat méditerranéen subtropical sec est
excellent pour les activités de plein air. L'emplacement central de Coalinga est idéal pour les étudiants qui souhaitent
vivre et étudier dans une petite communauté rurale tout en continuant d'avoir accès aux nombreuses attractions de la
Californie

Hébergement : En résidence , chambre partagée (sans repas).

West Hills College - Coalinga
Hébergement en campus - 12 crédits par semestre


