
COLLÈGES COmmunautairES Et uniVErSitÉS DE L’État Du minnESOta 

Bâtissez votre 
avenir avec 
le collège 
communautaireyesyoucan.mnscu.edu

FrEnCh



« 

Vous pouvez acquérir de nouvelles 
compétences, gagner plus d’argent 
et exercer un métier qui vous plaît. 
Vous pouvez faire la fierté de votre 
famille et être heureux de ce que vous 
êtes. Vous pouvez avoir tout ceci et 
beaucoup plus en intégrant le collège 
communautaire dans votre avenir. 

Vous disposez de nombreuses 
possibilités, notamment de 
nombreuses personnes, pour vous 
aider depuis le paiement des frais de 
scolarité jusqu’au choix du collège le 
mieux adapté à vos besoins. 

Vous définissez 
votre objectif et 
vous vous donnez 
les moyens de 
l’atteindre.»

              -Afifa

renseignez-vous sur le collège 
communautaire dès aujourd’hui.  
Vous pouvez le faire.

C’est à 
votre 
portée!

yesyoucan.mnscu.edu



Pourquoi le collège 
communautaire?

Qu’est-ce qu’un collège 
communautaire?

Puis-je y arriver?

Est-ce abordable?
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Quel est le collège 
communautaire qui me 
convient?

p.2

p.4

p.7

p.8

p.11

p.12

yesyoucan.mnscu.edu



Pourquoi le collège 
communautaire?
Le collège communautaire est une expérience qui peut changer 
votre vie. Vous y gagnez l’indépendance et les compétences 
nécessaires pour avoir un bon métier bien payé. L’éducation 
dispensée par un collège communautaire vous offre de nombreux 
choix et d’opportunités pour faire ce qui vous plaît.
Apprenez plus pour gagner plus. 

Gains annuels moyens*

D

3
iplô

8
me

 
 d

9
e fin

0
 d’étu

0
des 

 
se

$
condaires 

D

4
iplô

7
me 

 
du

5
 cy

0
cle u

0
niver

 
si

$
taire de deux ans  

D

6
iplôme du cycle universitaire de quatre ans  

*Source: U

7
.S. Censu

 
s B

9
ureau, Cur

0
rent Popula

0
tion Surve

 
y, 20

$
07 Annual Social and Economic Supplement.  

Ces valeurs reflètent les revenus annuels moyens d’adultes de 25 ans et plus.

Vos revenus réels dépendent de votre 
choix de carrière, de l’endroit où 
vous vivez et d’autres facteurs. Mais 
en général, un diplôme universitaire 
augmente vos revenus au cours de 
votre vie professionnelle. Votre conseiller 
d’orientation vous aidera à déterminer 
ce que vous pouvez gagner dans les 
différentes carrières que vous envisagez. 
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Améliorer votre qualité la vie.  
Par rapport à des personnes sans éducation universitaire, un diplômé gagne plus, a accès à de meilleurs soins de santé, est plus 
impliqué dans la communauté, profite davantage des activités de loisirs et donne une meilleure qualité de vie à ses enfants.  
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Cheng est un étudiant de 20 ans qui 
veut devenir pharmacien. Sa famille a 
émigré aux États-unis, il y a 13 ans. En 
pensant à sa famille et à son avenir, 
Cheng a décidé d’aller au collège 
communautaire. il est le premier des huit 
enfants de sa famille à aller au collège.   

« Ma mère m’a toujours dit que, 
quelle que soit la situation, elle 
voulait que je fasse des études 
universitaires, que je reçoive 
une bonne éducation et ceci 
pour mon propre bien. Donc 
j’ai saisi l’occasion.»  

    -Cheng



Qu’est-ce 
qu’un collège 
communautaire? 

Tout est nouveau et différent.  
L’entrée au collège communautaire requiert une période d’adaptation. 
C’est l’occasion de forger de nouvelles amitiés avec des gens qui partagent 
probablement les mêmes sentiments que vous. Les étudiants inscrits dans les 
collèges communautaires et les universités de l’État du Minnesota sont de races et 
d’origines ethniques très diverses et on parle jusqu’à 80 langues différentes sur les 
campus. Nombreux sont les campus qui ont des clubs et des activités culturelles et 
académiques qui aident les étudiants à s’intégrer à l’environnement universitaire 
et leur permettent de rencontrer de nouvelles personnes. 

Le collège communautaire est une transition. C’est une 
expérience unique qui vous aide à devenir une personne 
indépendante. Vous apprenez à gérer votre temps, à prendre 
la responsabilité de votre propre réussite et à découvrir ce que 
vous aimez faire.  

4



Qu’est-ce Vous effectuez vos propres choix.  

qu’un c  geèllo
communauta re? i

Au collège communautaire, vous décidez quoi faire et quand le faire. Vous pouvez choisir les cours à prendre en fonction de 
vos intérêts et de votre domaine d’étude. Vous devez faire montre d’auto-discipline, de sérieux dans le travail et de bonnes 
qualités de gestion du temps, spécialement si vous avez un travail en plus de vos études. Mais l’acquisition d’une bonne 
éducation en vaut la peine.  

C’est l’occasion de se découvrir soi-même.  
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Le collège communautaire vous offre la chance d’en apprendre davantage sur le monde et sur vous-même. Vous y trouverez 
un large éventail d’activités. Depuis les programmes d’étude à l’étranger jusqu’aux clubs de carrières, en passant par les clubs 
multiculturels et les activités sportives, vous aurez la chance d’essayer de nouvelles choses, tester vos aptitudes de leadership 
et découvrir vos ressources cachées. C’est une chance à nulle autre pareille de découvrir ce que vous aimez faire et vous 
préparez à une carrière prometteuse. 



« L’équilibre entre les cours, Tasheena est une étudiante de 23 ans 

la famille et le travail n’est 
qui étudie pour être professeur en centres 
urbains. Elle espère un jour enseigner 

pas facile à gérer. Mais dans une école urbaine afin d’aider la 

cela m’aidera à avoir une communauté indienne d’amérique du 
nord. Sa fille de 2 ans et l’influence d’une 

meilleure vie.»   tante sont à l’origine de sa décision d’aller 
à l’université pour avoir une vie meilleure 

                           -Tasheena pour elle et sa fille. 
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Puis-je y  
arriver?  
Que faire si mes notes ne sont pas très bonnes? Les classes 
sont-elles disponibles dans ma langue? De nombreuses 
questions viennent à l’esprit lorsque vous pensez au collège 
communautaire. La meilleure façon de répondre à ces questions 
est tout simplement de demander. Des personnes à votre écoute 
et de multiples ressources précieuses sont à votre disposition 
pour vous aider à suivre des études universitaires.   

Que faire si mes notes ne sont pas très bonnes?  
Il n’est jamais trop tard pour mieux faire. Ne laissez pas une ou deux mauvaises notes vous décourager. Travaillez dur, 
établissez de bonnes habitudes de travail à la maison et demandez de l’aide aux conseillers et aux professeurs. Pour les 
collèges communautaires et techniques, il suffit que vous ayez votre diplôme de fin d’enseignement secondaire ou l’examen 
d’équivalence (GED/General Educational Development). Vous n’avez pas à passer de tests standardisés pour être admis, la 
plupart des programmes ne prennent pas en compte vos notes et votre classement de l’enseignement secondaire. 

Et si personne dans ma famille n’est jamais allé à 
l’université?  
Vous pouvez commencer une nouvelle tradition et être le premier de votre famille à aller à l’université. Vous serez ainsi un 
modèle pour les jeunes enfants de votre famille et vos parents seront fiers de vous. 

Et si j’ai des enfants?
De nombreux étudiants sont également parents. Nombreux sont les établissements universitaires qui ont des crèches/
garderies d’enfants sur le campus, sinon vous pouvez trouver de l’aide à proximité. Et selon vos besoins, vous pouvez remplir 
les conditions permettant d’obtenir une aide financière pour les frais de garde d’enfants. Demandez plus de renseignements 
au conseiller des admissions ou au conseiller de l’aide financière. 

Et si je ne parle pas anglais?  
L’enseignement est donné en anglais. Les collèges et les universités peuvent vous aider à trouver les ressources linguistiques 
appropriées pour vous aider à apprendre l’anglais.  

Où puis-je me loger?  
Certains collèges et les universités ont des résidences sur le campus et vous pouvez y habiter. Il est aussi possible d’obtenir de 
l’aide pour trouver un appartement à proximité. Ou encore vous pouvez économiser en habitant chez vos parents.  
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Est-ce abordable?
Presque deux tiers des étudiants à plein temps entrant dans les 
collèges communautaires et les universités de l’État du minnesota 
obtiennent une aide financière pour payer leurs frais d’éducation. 
Selon les revenus et la situation de votre famille, vous pouvez 
obtenir une aide financière pour payer une grosse partie, voire la 
totalité, de vos frais de scolarité.   

Aide: À quelle aide avez-vous droit?   
Pour trouver le type d’aide financière que vous pouvez obtenir, remplissez le formulaire FAFSA (Free Application for Federal 
Student Aid) après le 1er janvier de votre dernière année d’études secondaires. Vous pouvez remplir le formulaire en ligne à 
www.fafsa.ed.gov ou obtenir le formulaire et demander de l’aide auprès de votre conseiller d’orientation. Cela peut sembler 
un gros travail mais vous ne pouvez pas savoir si vous êtes admissible sans avoir posé votre candidature. 

Quatre types d’aide.  
De nombreux étudiants utilisent une combinaison de ces quatre types d’aide pour le paiement de leurs frais d’études. Si vous 
voulez aller l’université, il existe toujours un moyen de le faire. 
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Les frais des collèges communautaires 
et des universités de l’État du Minnesota 
sont inférieurs à ceux de nombreux 
autres collèges communautaires, 
universités et écoles professionnelles 
car l’État du Minnesota paie une partie 
des frais d’enseignement des résidents 
du Minnesota. En fait pour chaque 
dollar que vous payez pour vos frais de 
scolarité, l’État du Minnesota paie  
1,05 $ pour subventionner votre 
éducation. 

Coûts annuels moyens*

Collèges communautaires et universités de l’État du Minnesota  
Collèges communautaires  
d’état sur deux ans 4565 $
Universités d’état  
sur quatre ans    6083 $
Ces sommes sont de loin les moins élevées par rapport à celles 
demandées par d’autres établissements universitaires tant publics que 
privés où les frais de scolarité s’élèvent de 9000 à 36 000 $ par an. 
* Les frais de scolarité sont donnés pour les résidents de l’État du Minnesota, sur la base de 15 crédits par semestre, soit des 
études à temps plein. Pour les études à temps partiel, les frais sont réduits. Les frais représentent des moyennes et sont sujets 
à changement. 

Bourses  
Les bourses sont une grande 
source d’aide et vous n’avez pas à 
rembourser les sommes que vous 
recevez. Vous n’avez pas être 
parmi le peloton de tête de votre 
classe pour obtenir une bourse. En 
effet, de nombreuses bourses sont 
proposées à des étudiants issus 
de groupes ethniques et raciaux 
spécifiques. Demandez à votre 
conseiller d’orientation quel type 
de bourse vous pouvez obtenir.

Subventions  
Vous pouvez remplir les 
conditions pour recevoir une 
subvention fédérale ou d’état 
allant de 400 à 6 500 $ par an et 
vous n’avez pas à la rembourser.

Travail-étude    
Les programmes travail-étude 
vous donnent la possibilité de 
travailler sur le campus ou hors 
campus avec des employeurs 
approuvés pour gagner de 
l’argent en vue de payer vos frais 
de scolarité. Les emplois offerts 
dans le cadre de ces programmes 
sont souvent souples, vous 
permettant de ne pas empiéter 
sur vos horaires de cours et votre 
emploi du temps personnel.

Prêts d’études   
Vous pouvez aussi être admissible 
pour recevoir un prêt d’étude à 
rembourser plus tard. En général, 
les prêts d’études ont un taux 
d’intérêt inférieur aux autres 
prêts.  



« Je n’aurais pas pu aller à 
l’université tout de suite 
après l’école secondaire 
si je n’avais pas bénéficié 
de l’aide financière.»  

       -Jade
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Jade a 20 ans et elle est étudiante en 
publicité. Elle savait que ses parents 
ne pouvaient pas payer son éducation 
universitaire. Elle a cherché de l’aide 
extérieure pour remplir le formulaire FaFSa 
et elle a posé sa demande de bourses 
et de prêts d’études. Jade a obtenu une 
subvention fédérale du programme Pell et 
une subvention de l’État du minnesota et 
elle a pu recevoir des prêts d’études. 



10

« N’hésitez pas. On se sent  
mieux quand on a une 
éducation.»  

      -Roman

Roman a 25 ans et il est étudiant-
ingénieur. né en ukraine, roman est venu 
aux États-unis en 2005, rêvant depuis 
longtemps d’obtenir un diplôme d’une 
université américaine. il a appris l’anglais 
en lisant et en étudiant à l’école. 



Par où 
commencer?  
Quels sont les critères pour être admis(e) à un collège?  
En général, vous devez avoir étudié trois ans de mathématiques, de science et de sciences humaines et quatre ans d’anglais 
au cours de vos études secondaires. Pour les établissements techniques et communautaires, tout ce qu’il vous faut est 
votre diplôme de fin d’enseignement secondaire ou l’examen d’équivalence (GED/General Educational Development). Les 
universités d’État exigent une note minimum au test ACT ou SAT. Vérifiez avec le bureau des admissions des universités 
pour déterminer les conditions d’admission (pour les tests et pour les autres critères). Même si vous ne remplissez pas les 
conditions minimum, vous pouvez toujours être admis(e) dans le cadre de modalités spéciales. Il est prudent de poser sa 
candidature le plus tôt pos sible pour l’admission et l’aide financière.  

Allez-y C’est facile.  
1. Adressez-vous à votre conseiller d’orientation pour obtenir de l’aide.  
2.  Obtenez un exemplaire de la brochure gratuite Go Places qui contient des renseignements 

détaillés sur les choix de carrière et la vie des étudiants dans les collèges communautaires et les universités de l’État du Minnesota. 

Vous pouvez obtenir un exemplaire au centre d’orientation professionnelle de votre établissement scolaire secondaire, ou encore 

vous pouvez le demander par courrier électronique à start.here@so.mnscu.edu. Veuillez indiquer votre adresse postale. 

3.  Visitez un campus. Il suffit d’appeler l’un des collèges communautaires et universités de l’État du Minnesota et 
demander les horaires des visites guidées.  

4.  Posez votre candidature pour entrer dans le ou les collèges communautaires 
qui semblent convenir à ce que vous recherchez. Demandez un formulaire d’admission à votre 
conseiller d’orientation ou obtenez-en un en ligne à www.mnscu.edu/students/application.html ou encore téléphonez au 
1-888-345-2537.  

5.  Faites une demande d’aide financière après le 1er janvier de votre dernière année d’enseignement 
secondaire en remplissant le formulaire FAFSA que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller d’orientation ou en 
ligne à www.fafsa.ed.gov.

À votre tour maintenant.  
Composez 1-888-345-2537 
Courrie start.here@so.mnscu.edu 
Visite yesyoucan.mnscu.edu
Cette brochure est disponible en anglais, espagnol, somali, hmong, français, russe, vietnamien, ojibwe et dakota.  
Demandez un exemplaire par courrier électronique à e-mail start.here@so.mnscu.edu. Incluez votre adresse postale. 

This brochure is available in English, Spanish, Somali, Hmong, French, Russian, Vietnamese, Ojibwe and Dakota.  
To request a copy, e-mail start.here@so.mnscu.edu. Include your mailing address.

Remarque: les cours sont enseignés en anglais.
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Quel est le collège 
communautaire 
qui me convient?
Les collèges communautaires et 
universités de l’État du Minnesota 
offrent une excellente éducation à un 
prix abordable dans les communautés
de l’État du Minnesota. Vous pouvez 
rester près de chez vous ou explorer 
une nouvelle région de l’État pour 
obtenir les connaissances et les 
compétences professionnelles qui 
correspondent à vos intérêts.  

St. Cloud State University
St. Cloud

Southwest Minnesota 
State University
Marshall

Minnesota State 
University, Mankato

Mankato

Winona
State 

University

Minnesota State
University
Moorhead

Bemidji State
University

Metropolitan 
State University
St. Paul

Metropolitan 
State University
Minneapolis

Northland Community 
& Technical College
Thief River Falls

Northland Community 
& Technical College
East Grand Forks

Minnesota 
State 
Community 
& Technical 
College
Moorhead

Alexandria Technical
College

Alexandria

Central 
Lakes 
College
Staples

Central Lakes College
BrainerdMinnesota 

State Community 
& Technical College
Fergus Falls

Minnesota State
Community & 
Technical College
Wadena

NE-Itasca
Community College

Grand Rapids

NE-Hibbing
Community College

Hibbing

Lake Superior
College

Duluth
Fond du Lac Tribal &
Community College

Cloquet

Pine Technical College
Pine City

Anoka-Ramsey
Community

College
Cambridge

Minneapolis St. Paul

St. Cloud
Technical College

Ridgewater
College

Willmar

Minnesota West 
Community & 
Technical College
Granite Falls

Minnesota West 
Community 
& Technical 
College
Canby

Minnesota West
Community & 
Technical College
Pipestone

Minnesota West
Community & 
Technical College
Jackson

Riverland
Community

College
Albert Lea

Minnesota State
College–Southeast

Technical
Red Wing

Minnesota 
State College–

Southeast Technical
Winona

South
 Central College

Faribault

Riverland
Community College
Austin 6/08

Anoka
Technical

College
Anoka

Hennepin
Technical

College
Brooklyn Park

Hennepin
Technical

College
Eden Prairie

Normandale
Community 
College
Bloomington

Dakota County
Technical College

Rosemount

Inver Hills
Community 
College
Inver Grove 
Heights

Minneapolis
 Community &

Technical College
Minneapolis Saint Paul 

College
St. Paul

North Hennepin
Community College
Brooklyn Park

Century 
College
White Bear Lake

Anoka-Ramsey
Community College
Coon Rapids

Rochester Community &
Technical College

Rochester

South
 Central College

North Mankato

Minnesota West
Community &

 Technical
 College

Worthington

Ridgewater
College
Hutchinson

NE-Mesabi Range
Community & Technical College

Virginia

NE-Mesabi Range 
Community & 
Technical College
Eveleth

NE-Vermilion
Community College
Ely

NE-Rainy River
Community CollegeCommunity College
International International Fallallss

Northwest 
Technical College

Bemidji

Bemidji

Moorhead

Minnesota State
Community & 
Technical College
Detroit Lakes

METRO AREA

 

Winona

St. Cloud

De nombreux campus, de nombreuses options.
Certains collèges sont petits, d’autres ont des milliers d’étudiants mais tous les 
collèges communautaires et universités de l’État du Minnesota ont des professeurs 
excellents. 

• 7 universités d’État offrent des centaines de programmes de d’études.

•  Au niveau de l’état, 25 universités techniques, collèges communautaires et collèges 
combinés offrent de nombreux programmes d’un ou de deux ans. Si vous êtes 
étudiant à temps complet, vous pouvez terminer vos études en deux ans ou moins 
et obtenir un certificat, un diplôme ou un grade universitaire. Ou encore vous 
pouvez obtenir un grade d’associé, puis transférer vos crédits à une université pour 
obtenir le grade de bachelier.

Collèges communautaires 
d’état sur 2 ans  
Universités d’état sur 4 ans  



Coordonnées des campus

    Collèges  communautaires 
d’état sur 2 ans  

Alexandria Technical College
Alexandria
www.alextech.edu
1-888-234-1222

Anoka-Ramsey Community College
Cambridge, Coon Rapids
www.anokaramsey.edu
763-433-1100

Anoka Technical College
Anoka
www.anokatech.edu
763-576-4850

Central Lakes College
Brainerd, Staples
www.clcmn.edu
1-800-933-0346

Century College
White Bear Lake
www.century.edu
1-800-228-1978

Dakota County Technical College
Rosemount
www.dctc.edu
1-877-937-3282

Fond du Lac Tribal & Community College
Cloquet
www.fdltcc.edu
1-800-657-3712

Hennepin Technical College
Brooklyn Park, Eden Prairie
www.hennepintech.edu
1-800-345-4655

Inver Hills Community College
Inver Grove Heights
www.inverhills.edu
651-450-8500
 
Lake Superior College
Duluth
www.lsc.edu
1-800-432-2884

Minneapolis Community &  
Technical College
Minneapolis
www.minneapolis.edu
1-800-247-0911

Minnesota State College - Southeast 
Technical
Red Wing, Winona
www.southeastmn.edu
1-877-853-8324

Minnesota State Community & Technical 
College
Detroit Lakes, Fergus Falls, Moorhead, Wadena
www.minnesota.edu
1-888-696-7282

Minnesota West Community & Technical 
College
Canby, Granite Falls, Jackson, Pipestone, 
Worthington
www.mnwest.edu
1-800-658-2330

Normandale Community College
Bloomington
www.normandale.edu
1-866-880-8740

North Hennepin Community College
Brooklyn Park
www.nhcc.edu
1-800-818-0395
 
Northeast Higher Education District

 Hibbing Community College
 Hibbing
 www.hibbing.edu
 1-800-224-4422

 Itasca Community College
 Grand Rapids
 www.itascacc.edu
 1-800-996-6422
 
 Mesabi Range Community  
 & Technical College
 Eveleth, Virginia
 www.mesabirange.edu
 1-800-657-3860

 Rainy River Community College
 International Falls
 www.rrcc.mnscu.edu
 1-800-456-3996

 Vermilion Community College
 Ely
 www.vcc.edu
 1-800-657-3608

Northland Community & Technical College
East Grand Forks, Thief River Falls
www.northlandcollege.edu
1-800-959-6282

Northwest Technical College*
Bemidji
www.ntcmn.edu
1-800-942-8324

Pine Technical College
Pine City
www.pinetech.edu
1-800-521-7463

Ridgewater College
Hutchinson, Willmar
www.ridgewater.edu
1-800-722-1151

Riverland Community College
Albert Lea, Austin
www.riverland.edu
1-800-247-5039

Voici les emplacements des campus avec leurs numéros de téléphone et les sites Web pour chaque collège 
communautaire et université de l’État du Minnesota. Pour des informations générales, composez le 1-888-345-2537 
ou visitez le site www.mnscu.edu.

Rochester Community & Technical College
Rochester
www.rctc.edu
1-800-247-1296

St. Cloud Technical College
St. Cloud
www.sctc.edu
1-800-222-1009
 
Saint Paul College
St. Paul
www.saintpaul.edu
1-800-227-6029

South Central College
Faribault, North Mankato
www.southcentral.edu
1-800-722-9359

* Northwest Technical College is aligned  
with Bemidji State University.

   U niversités d’état  
sur 4 ans  

Bemidji State University
Bemidji
www.bemidjistate.edu
1-877-236-4354

Metropolitan State University
St. Paul, Minneapolis
www.metrostate.edu
651-793-1300 

Minnesota State University, Mankato
Mankato
www.mnsu.edu
1-800-722-0544 
 
Minnesota State University Moorhead
Moorhead
www.mnstate.edu
1-800-593-7246 
 
St. Cloud State University
St. Cloud
www.stcloudstate.edu 
1-877-654-7278

Southwest Minnesota State University
Marshall
www.southwestmsu.edu
1-800-642-0684
 
Winona State University
Winona
www.winona.edu 
1-800-342-5978

Le système des collèges communautaires et des universités de l’État du Minnesota est un employeur et un organisme éducatif 
qui respecte le principe de l’égalité des chances. Sur demande, ce document sera disponible dans d’autres formats. Composez 
le 651-296-8012 ou 1-888-MNSCU-4-U (1-888-667-2848). Malentendant 651-282-2660.
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