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High School

Pourquoi Choisir Kennedy 
Catholic?
Passerelle vers les meilleures universités américaines, y compris les 
universités privées et publiques dites “Yvy League.” 

Conseil personnalisé pour le cursus scolaire. la vie quotidienne et 
les transferts. 

Seulement 40 étudiants internationaux acceptés chaque année.

Chaque étudiant bénéficie d’un suivi individuel. Les étudiants 
nouent des amitiés internationales durables.

Lycée privé reconnu, avec une réputation d’excellence depuis 50 
ans. Fréquenté de génération en génération, des grands-parents 
aux parents, jusqu’aux petits-enfants. 

Obtention du diplôme de fin d’études secondaires + crédits 
universitaires donnant droit à des équivalences pour l’obtention 
d’une licence. 

Soutien en Anglais Langue Etrangère sur demande.

Bourses pour étudiants internationaux.

Expérience en lycée américain distrayante et profitable: 
Participation à des activités parascolaires et introduction au service 
communautaire avec des étudiants américains. 

Emplacement sûr et facile d’accès: Proximité de l’aéroport et du 
centre-ville de Seattle par les transports publics (bus et train.) 

Housing
Frais d’Hébergement: *$11.500 (Le Coût annuel mentionné 
ci-contre inclut ces frais.)

*Sont inclus: hébergement, repas, transport pour toutes les
activités pendant l’année scolaire.) Seuls les étudiants utilisant
les services d’hébergement proposés par Kennedy High School
doivent régler ces frais.

Coût: Hébergement sur le campus ou en famille d’accueil sont 
facturés au même tarif. 
Hébergement sur le campus: Garçons seulement. 
Familles d’accueil: Filles et garcons.

Emplacement
Entrée vers le Pacific Northwest

Burien, WA, USA:  http://www.burienwa.gov/ 

5 minutes de l’aéroport de Seattle, SEATAC 
15 minutes du centre-ville de Seattle 
2 à 3 heures de Vancouver & Victoria, Canada 

7 heures de Montréal, Canada 
10 heures de Paris, France

Coût annuel 
(y compris frais de scolarité, frais divers, hébergement, 
etc.)

Environ US$47.000 pour l’année scolaire 2019-2020 
Environ  US$47.000 pour l’année scolaire 2020-2021 

(dont frais de scolarité: $33.000 par an)

Voir notre site internet pour plus d’information: 
http://www.kennedyhs.org/int

Bourses d’Etude
Bourse “Diversité:” jusqu’à US$10,000 
Bourse “du Président:” jusqu’à US$5,000

Année Scolaire
De mi-août à mi-juin:

1er semestre: mi-août à mi-janvier  
(Orientation: 3ème semaine d’août.)

2éme semestre: mi-janvier à mi-juin (Orientation: 2ème 
semaine de janvier.)

Voir le calendrier scolaire sur notre site internet: 
https://www.kennedyhs.org/who-we-are/calendar



Filières D’admission
1. Placement niveau “Elite”
Score TOEFL 80 minimum ou équivalent

2. Placement accès “Académique Direct”
Score TOEFL 70 au minimum ou équivalent

3. Placement “Anglais Langue Etrangère”
Score TOEFL inférieur à 70 ou équivalent

Qualifications pour étudier 
à Kennedy Catholic
Etre âgé de 14 à 17 ans.

Avoir progressé académiquement au cours des trois années précé-
dentes.

Personnalité équillibrée aux intérêts et expériences divers. Etudiant 
recommandé par des enseignants ou autre personnel pédagogique. 

Ouverture d’esprit et volonté d’apprendre une nouvelle culture. 

Tout talent ou intérêt particulier est le bienvenu.

Nous accueillons les étudiants quelles que soient leurs croyances 
religieuses. 

Critères d’admission et 
pièces à fournir
Nous vous remercions de fournir les documents suivants:

Dossier d’inscription (en ligne)

Copie du passeport

Score TOEFL ou autre test comparable. Notre code TOEFL est 
B057

Relevés de notes des trois dernières années

Traduction en anglais des relevés de notes

Deux recommandations de professeurs

Lettre de motivation

Relevé bancaire: Les relevés bancaires les plus récents font 
office de preuve de fonds pour un montant minimum de 
$46.000 (le montant peut être mentionné dans d’autres devis-
es pour un total equivalent à $47.000)

Les étudiants sélectionnés seront convoqués pour un 
entretien.

Etapes Importantes
Dès que nous aurons reçu tous les documents relatifs à 
votre inscription, nous vous enverrons une confirmation 
par email sous 48 heures.

Des entretiens sur Skype ou en personne seront 
organisés seulement avec les étudiants sélectionnés.  
Une date d’entretien sera communiquée au candidat 
avant la fin février pour une inscription en août, et 
début octobre pour les inscriptions en janvier. 

Après l’entretien, les résultats seront annoncés 

Si le candidat est accepté, il recevra un complément 
d’information sur son inscription par email. 

A la fin du processus d’inscription, le candidat 
recevra par courrier international express une lettre 
d’admission, le document I-20 nécessaire à l’obtention 
de son visa, des informations sur son arrivée, et sur le 
processus d’Orientation. 

Obtention du Visa Etudiant.

Le candidat informe Kennedy Catholic de l’obtention de 
son visa et reçoit sous 5 jours des informations sur son 
hébergement (en fonction de la formule choisie.) 

Le candidat réserve un vol international lui permettant 
d’arriver à Seatac, l’aéroport de Seattle, au moins 48 
heures avant le début de l’Orientation. 

Le candidat assiste à la session d’Orientation. 

Début des cours. 

Dates importantes et  
nombres d’admissions 
annuelles

INSCRIPTION
*DATES
LIMITE

NOMBRE 
D’ÉTUDIANTS 

ACCEPTÉS

1st  
semestre Août

Janvier 10

4015 février

30 septembre

Nous Contacter
Kennedy Catholic High School  
International Admissions – Admissions  
Internationales   
140 S. 140th Street, Burien, WA 98168-3496 
USA

Email: INT@kennedyhs.org 
Telephone: USA (+1) 206-957-9757 
Site internet: www.kennedyhs.org 
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semestre


