Scolarité aux Etats-Unis USA - SELECT DAY SCHOOL
Choisissez vous-même votre High School !

La formule
Pourquoi choisir ce séjour ?
Programme accrédité et contrôlé par le CSIET (Council for Standards for International Educational Travel)
L'ensemble de nos programmes de scolarités aux Etats-Unis avec Visa F-1 est accrédité par le CSIET, qui certifie
que notre partenaire américain Educatius se conforme aux normes énoncées dans la Charte du CSIET pour les
programmes internationaux de voyages éducatifs.
Cette Charte du CSIET énonce des exigences strictes en matière de sélection des familles d’accueil, sélection et
formation du personnel local chargé de veiller sur les élèves, de contact continu avec les élèves, les High Schools,
et les partenaires à l'étranger tels qu'Effective pour la France.
Le CSIET se charge également d'opérer des contrôles draconiens sur les organismes accrédités, vous assurant
ainsi de confier la scolarité américaine de votre enfant aux plus solides institutions.

-------------------------

USA - SELECT DAY SCHOOL vous permet de choisir en toute liberté l'école de votre choix, parmi notre réseau
de High Schools de qualité, sélectionnées à travers toute le territoire des Etats-Unis par nos correspondants
locaux experts des scolarités américaines.
Notre sélection d'écoles publiques et privées inclut les mieux classées du pays, dans les principales destinations
des États-Unis.
A vous de choisir la ville ou l'État où vous avez envie de vivre votre scolarité aux USA : Boston, Los Angeles,
l'Arizona, l'Utah, la Pennsylvanie ou l'Oregon, Washington State, San Francisco, Phoenix, la Floride, Seattle … pour
n'en citer que quelques-uns ! Nos écoles partenaires sont réparties dans tous les Etats des USA.
Vous souhaitez étudier des matières spécifiques, pratiquer un sport en particulier, ou une discipline artistique ?
Vous voulez découvrir la région de vos rêves ?
Le programme SELECT Public High School est fait pour vous !

Une fois votre dossier de candidature accepté, nous garantissons votre placement.

Information :
Si vous souhaitez une formule moins coûteuse, USA - ACADEMIC EXCHANGE, correspond à la formule
"classique" des échanges scolaires : vous ne choisissez pas votre école, ni votre région. Vous vous engagez, en
contrepartie du prix inférieur, à accepter le placement que nous ferons pour vous, n'importe où sur le territoire
des Etats-Unis.
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Présentation
Visa requis : F-1 Student Visa
Effective vous assure une famille d'accueil et une High School soigneusement sélectionnées, sur tout le
territoire des Etats-Unis
Dans la formule SELECT, votre consultant vous présentera, en fonction de votre budget ou de la région que
vous souhaiterez, une sélection de High Schools de confiance, parmi lesquelles vous choisirez votre école.
Les familles d'accueil sélectionnées ont un fort désir d'accueillir un jeune étranger et de l'aider à découvrir la
culture américaine.

CRITÈRES D'ADMISSION

• Âge : 14-18 ans à l'arrivée
• Durée du programme : Année Scolaire, ou Semestre, et même plusieurs années de suite
• Niveau d'anglais requis : ELTiS 225 ou supérieur, TOEFL IBT 45 ou supérieur
• Classes acceptant les élèves : Year 9 à 12
• GPA : 2.0 minimum ou moyenne de C
• Puis-je obtenir un diplôme : Oui, programme Diploma Year disponible
• Date de début et de fin du programme : Varie d'une école à l'autre. En général d'Août à Juin. Le
deuxième semestre commence en Janvier.

PRIX, DISPONIBILITÉS, ET DÉLAIS D'INSCRIPTION

Les tarifs 2021-2022 vont d'environ 25 000 € à environ 50 000 € pour une année scolaire (3 trimestres), selon
l'école et surtout, sa localisation géographique. New-York ou Boston sont toujours plus chers que le Nevada
ou le Wisconsin, par exemple.
Pour un Semestre, de 16 000 € à 30 000 €.
Les tarifs (incluant toujours l'accueil en famille américaine et tous les services d'assistance de nos
correspondants locaux responsables du bon déroulement du programme) varient selon la High School choisie.
Les écoles des Etats les plus recherchés ont des frais de scolarité plus élevés que celles d'Etats moins en vue,
sans autre différence que le prestige de la localisation le plus souvent.
La facturation sera faite par l'école américaine, une fois celle-ci choisie.
Nous disposons d'un réseau de confiance de plus de 250 High Schools à travers les Etats-Unis, et d'autant de
correspondants locaux qui accueilleront votre enfant et le suivront tout au long de son séjour.
Certaines écoles ont des places jusqu'à tard dans l'année pour la rentrée suivante, d'autres sont complètes
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plusieurs mois à l'avance. Plus vous commencez tôt votre projet, meilleures sont vos chances de disposer du
plus vaste choix.
Entre nos premiers contacts, et la confirmation de votre placement dans la High School de votre choix,
comptez 3 à 5 mois. Puis autour de 2 mois pour effectuer la demande de visa, qui ne peut se faire qu'après
acceptation officielle par la High School et paiement complet.
Plus les Etats sont "prestigieux" ou recherchés, plus les frais de scolarité sont élevés et les exigences de
niveau d'anglais importantes.
Le choix d'écoles est plus limité lorsque le niveau d'anglais est bas (et aucune école n'accepte un niveau
inférieur à 206 points ELTiS), que lorsqu'il est plus élevé, mais à partir de 206 points ELTiS nous vous
garantissons un placement.
Si vous souhaitez que votre niveau d'anglais soit vérifié avant d'engager votre candidature, nous pouvons
vous faire passer le test officiel requis par les autorités scolaires américaines, le test ELTiS. Cela se fait en
ligne, depuis chez vous, avec supervision en visio-conférence par un examinateur. Le coût est de 75 €,
remboursé si vous vous inscrivez ensuite au programme.

INSCRIPTION

• Date limite d'inscription : Le 15 juin pour la rentrée d'automne (mais plus vous vous inscrivez à l'avance, plus
large est la sélection de High Schools car certaines se complètent vite et la demande est très forte).
• Choix de l'école : Oui, dans une sélection d'écoles ayant des critères d'admission correspondant à votre profil
scolaire et linguistique (c'est à dire à vos résultats scolaires et à votre score au test d'anglais officiel ELTiS que
vous aurez passé), et ayant des places disponibles.

ACCOMPAGNEMENT COMPLET DE VOTRE PROJET PAR EFFECTIVE

Lors de votre inscription, vous réglez à Effective des Frais d'Accompagnement de Projet : vous bénéficiez alors
de tous les services, conseils, suggestions d'un consultant expert des scolarités à l'international. Vous êtes guidé
pas à pas et évitez ainsi pièges et déconvenues, vous êtes mis en relation avec un vaste réseau d'écoles préapprouvées et vérifiées pour vous assurer sérénité et tranquillité d'esprit. Vous pouvez choisir votre école avec
les conseils avisés de votre consultant Effective.
Le travail de votre consultant est ainsi réalisé bien en amont de votre placement, il n'est pas remboursable si
vous changez d'avis et renoncez à votre projet.
Les Frais d'Accompagnement ne sont pas remboursables si vous renoncez à votre projet de scolarité aux
USA, quelle qu'en soit la raison, car le travail aura été lancé, du temps aura été consacré à votre dossier, et des
démarches auront été entreprises pour aboutir à votre placement.
Nous attendons des candidats sérieux et engagés, ayant les capacités de vivre l'expérience d'une année
scolaire loin de leur univers habituel.
Pour vous prémunir contre ce non-remboursement, il est conseillé de souscrire à une assurance-annulation
auprès de l’assureur de votre choix, après en avoir vérifié les modalités, couvertures et exclusions. Le choix
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d’une couverture d’assurance contre le risque d’annulation volontaire ou imposée est de la seule
responsabilité des parents.
Les modalités d'annulation des écoles elles-mêmes sont communiquées lors de la présentation des écoles au
choix du candidat. Certaines retiendront aussi des pénalités en cas de désistement de votre part après
confirmation de votre inscription.

LES ETAPES DE VOTRE PROJET
Inscription sur le site
Visio-conférence individuelle : Faire connaissance, évaluer votre bonne comprhension du programme et de
ses enjeux, déterminer votre capacité à réussir votre intégration, et à surmonter les inévitables difficultés des
premiers jours et en cours d'année.
Test d'anglais : Vous devez avoir un niveau d'anglais suffisant pour bénéficier pleinement de l'immersion
scolaire. La plupart des High Schools exigent un niveau de 205 points minimum au test ELTiS. Votre
consultant Effective se charge de vous faire passer le test à distance (ou en présentiel, selon votre lieu de
résidence).
Création de votre Espace Dédié sur notre site : Une fois le test ELTiS passé avec un score suffisant, vous
pourrez créer votre Espace Dédié en ligne, puis remplir votre candidature en ligne directement, et accéder à
tous les documents, infomations et formulaires liés à votre projet. Il vous faudra bulletins scolaires des 3
dernières années, copie du passeport, livret de famille.
Validation de votre candidature par les Etats-Unis : Nos collègues américains passeront en revue votre
candidature, et valideront votre dossier. Ils nous enverront alors la liste des écoles correspondant à vos
souhaits de régions/villes, et/ou à votre budget, et à vos bulletins scolaires et niveau d'anglais (chaque High
School a ses propres critères d'amission, nous les connaissons parfaitelment et vous évitons ainsi toute perte
de temps).
Visio-conférence de présentation des écoles : Votre consultant Effective vous présentera une à une les
écoles ayant des places disponibles dans les régions/villes, ou budget, que vous avez souhaité. Etude des
caractéristiques propres à chaque école, échanges complémentaires, et décision sur le choix d'une école.
Transmission de votre dossier complet à l'école choisie : Celle-ci pourra parfois demander une entrevue via
Zoom ou Skype pour faire connaissance avec vous, et/ou demander un ou des tests dans différentes matières,
afin d'affiner au mieux votre placvement dans la classe la plus appropriée, et faciliter ainsi votre intégration.
Envoi du document I-20 : Essentiel, ce document est établi par la High School une fois que votre inscription
est définitivement validée, et que vous avez payé vos frais de scolarité. Le document I-20 est requis par
l'administration américaine lors de la demande du visa F-1. Il atteste que vous êtes bien inscrits dans une école
américaine et avez bien payé vos frais de scolarité et d'assurance médicale.
Demande de visa : Votre consultant Effective vous guidera dans la démarche. Vous devrez passer un entretien
individuel à l'Ambassade des Etats-Unis à Paris. Prévoir de 8 à 10 semaines pour obtenir le rendez-vous.
Visio-conférence de pré-départ : Quelques semaines avant votre départ, vous bénéficierez d'une préparation
minutieuse avec votre consultant Effective. Vous serez parfaitement prêt au départ !
Séminaire d'accueil à l'arrivée : A votre arrivée, vous ferez la connaissance de votre correspondant local
attitré, qui vous présentera à votre famille américaine. Un grand moment ! Quelques jours après la rentrée, un
séminaire réunira les étudiants étrangers pour échanges d'expérience, conseils de votre correspondant local,
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création de contacts.
Tout au long de ces étapes, votre consultant Effective est toujours présent à vos côtés, toujours disponible pour
répondre à vos questions, et faire le lien entre vous et les Etats-Unis.

Le centre de cours
Une année scolaire aux Etats-Unis
Les États-Unis sont notre destination la plus demandée chaque année.
Rien d'étonnant : le pays a tout pour plaire ! Des villes de classe mondiale comme Los Angeles, Boston, San
Francisco et Miami, ou de plus petites localités, chaleureuses et conviviales, comme dans le Midwest, par
exemple.
A vous les plages infinies, les montagnes boisées, les forêts et les déserts !

High Schools aux USA
Où que vous alliez aux États-Unis, vous ferez l'expérience de l'atmosphère typique qui a fait la réputation des
lycées américains. Vous reconnaîtrez de nombreux éléments des films classiques du lycée : clubs, équipes
sportives, bal de fin d'année et de rentrée, sans oublier le football du vendredi soir.
N'oublions pas les études ! En plus de suivre des matières obligatoires telles que les mathématiques et l'anglais,
vous pouvez choisir parmi un large éventail de matières : sciences, STEM, langues, multimédia, arts et musique.

Après les cours
Les High Schools américaines offrent de nombreux clubs aux élèves. Pratiquez votre sport préféré ou essayez
quelque chose de complètement nouveau ! Ou rejoignez le théâtre étudiant, un club de photographie ou une
équipe e-Sport.

Vous allez vivre une année extraordinaire, une irremplaçable immersion dans le vrai quotidien des Américains…
et vous n'êtes pas au bout de vos (belles !) surprises !

L'hébergement
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En famille américaine
USA - ACADEMIC EXCHANGE et USA-SELECT
Les élèves sont accueillis dans des familles américaines sélectionnées par nos correspondants locaux. Ces
familles sont indemnisées, ce qui permet d'avoir des engagements contractuels, des exigences de qualité, tout
en permettant aux familles de disposer des meilleures conditions pour bien accueillir les jeunes que nous leur
confions.
Vivre avec une famille d’accueil américaine
Depuis des décennies, les familles américaines ouvrent leurs maisons aux étudiants internationaux. Ces familles
accueillent des jeunes étrangers pour de nombreuses raisons, mais en particulier pour partager une nouvelle
culture avec ces jeunes, souvent parce que leurs propres enfants ont grandi et qu’ils ne sont plus à la maison, ou
simplement parce qu'elles ont envie de faire découvrir leur propre culture à des jeunes internationaux.
Bien qu'il n'existe absolument pas de "famille américain type", elles offrent toutes aux élèves internationaux une
expérience familiale inoubliable aux États-Unis.
Vous allez vivre une véritable expérience d’immersion aux États-Unis. Vous serez placé(e) dans des familles qui
parlent l’anglais comme langue principale avec seulement 1 ou 2 élèves étrangers à la maison. Et s’il y a 2 jeunes
internationaux à la maison, ils ne parleront jamais la même langue - pour s’assurer que vous améliorez vraiment
votre anglais.
En tant que membre d’une famille d’accueil, vous ferez l’expérience de ce que signifie vivre en tant qu’Américain.
Votre famille d’accueil vous présentera la culture américaine et vous aidera à vous sentir à l’aise dans votre
nouveau pays. Vous aurez une excellente occasion d’améliorer vraiment votre anglais, de faire l’expérience de la
vie quotidienne aux États-Unis et certainement pas des moindres, de créer des liens avec une famille américaine
attentionnée avec laquelle vous resterez probablement en contact pour le reste de votre vie!

Qu’est-ce qu’une famille d’accueil américaine fournit ?

Une fois que vous êtes accepté(e) dans une école secondaire dans le cadre d’un programme SELECT ou
ACADEMIC EXCHANGE, notre correspondant local américain vous place dans une famille d’accueil proche de
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l’école. La majorité de nos élèves vivent à moins de 20 minutes de leur High School. Vous pourrez y aller à pied, à
vélo, prendre un autobus scolaire ou les transports en commun, selon les cas. Parfois aussi, c'est la famille
d’accueil qui vous conduit à la High School.
À la maison, vous pourrez avoir votre propre chambre, ou la partager avec un autre élève international. Chaque
élève a son propre lit, son espace d’étude, son placard et son espace. Les élèves internationaux partagent le
reste de la maison avec leur famille d’accueil, partageant les repas, les temps calmes, les sorties et les vacances.
Les familles d’accueil sont là pour vous aider à être à l’aise aux États-Unis :
en vous aidant à pratiquer l’anglais,
en vous faisant vous sentir les bienvenus,
en partageant la culture locale,
en répondant aux questions
et en vous soutenant lorsqu’ils ont besoin d’aide. Par exemple, vous emmener chez le médecin si vous êtes
malade.

Service et support continus

Vous pouvez être sûr(e) que vous recevrez un soutien continu, dès votre premier contact avec Effective en
France, et jusqu’au jour où vous obtiendrez votre diplôme, le High School Diploma.
Chaque élève se voit attribuer un coordinateur local américain, qui travaille avec l’élève, sa famille d’accueil et la
High School. Il conseille les élèves et les familles, et agit comme agent de liaison pour résoudre les situations les
plus diverses. Un numéro gratuit, disponible 24/7 permet aux élèves de toujours nous joindre en cas d’urgence.

Liste CSIET (Council for Standards for International Edicational Travel)
De plus, notre programme de scolarité avec Visa F-1 est accrédité par le CSIET, qui certifie que notre partenaire
américain Educatius se conforme aux normes énoncées dans la Charte du CSIET pour les programmes
internationaux de voyages éducatifs.
Cette Charte du CSIET énonce des exigences strictes en matière de sélection des familles d’accueil, sélection et
formation du personnel local chargé de veiller sur les élèves, de contact continu avec les élèves, les High Schools,
et les partenaires à l'étranger tels qu'Effective pour la France.
Le CSIET se charge également d'opérer des contrôles draconiens sur les organismes accrédités, vous assurant
ainsi de confier la scolarité américaine de votre enfant aux plus solides institutions.

Les formalités
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Pour les participants de l'Union Européenne:
Passeport personnel biométrique valable au moins 6 mois après votre retour.
ATTENTION: Pour entrer sur le territoire américain, il est maintenant obligatoire de faire, au plus tard 72
heures avant le départ, une demande d'ESTA sur le site officiel dédié à cette formalité
Un participant n'ayant pas rempli cette démarche se verra refusé à l'embarquement.
Les participants hors Union Européenne doivent se renseigner auprès de leur Ambassade des Etats-Unis.

FORMALITES SANITAIRES COVID-19
Nous vous conseillons de vous tenir informé au jour le jour de l'évolution des mesures sanitaires applicables à
votre voyage sur le site officiel :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs
Un mineur non accompagné d'une personne détentrice de l'autorité parentale ne peut quitter la France sans
autorisation.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents
suivants :
Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport
Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte d'identité ou
passeport
Formulaire CERFA signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale
Ce formulaire CERFA vous sera fourni par Effective dès la confirmation de votre inscription.

L'encadrement
Service et support continus :
7 jours sur 7,
24h/24,
en France et à l'étranger
Vous pouvez être sûr(e) que vous recevrez un soutien continu, dès votre premier contact avec Effective en
France, et jusqu’au jour où vous obtiendrez votre diplôme, le High School Diploma.
Chaque élève se voit attribuer un coordinateur local américain, qui travaille avec l’élève, sa famille d’accueil ou
son internat s'il est en "Boarding School", et la High School. Il conseille les élèves et les familles, et agit comme
agent de liaison pour résoudre les situations les plus diverses. Un numéro gratuit, disponible 24/7 permet aux
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élèves de toujours nous joindre en cas d’urgence.

Les dates et les prix
Frais pédagogiques
Cours
Prix
Forfait Accompagnement du Projet par Effective (Hors frais de scolarité facturés par la High School 1 215,00 €
américaine lors de l'admission définitive)

Hébergements proposés par l'école
Caractéristiques
En famille américaine
Pension Complète
Chambre individuelle ou partagée
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