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Notre Mission 

La mission de ESL (anglais deuxième langue) vise à autonomiser les apprenants 
d’anglais et à leur fournir une formation linguistique et une compréhension culturelle afin 
de répondre à leurs objectifs professionnels et éducatifs.  A travers des cours 
approfondis visant le langage social et académique, ainsi que des possibilités 
d’apprentissage pratique, les étudiants sont préparés pour leurs études académiques et 
pour leurs inscriptions à l’université de Southeastern.  Nous favorisons un cadre 
d’apprentissage tout en respectant la richesse du pays natal de chaque étudiant.  

 

Vision du programme 

Les étudiants à tout niveau, débutants ou avancés en anglais, sont encouragés à 
participer au programme.  Nous offrons des programmes à mi-temps et à plein temps. 
Les étudiants à mi-temps et à plein temps ont cours pendant 3 heures deux fois par 
semaine pour une formation complète qui comprend les éléments de grammaire, 
vocabulaire, lecture, écriture, parole et écoute.  Les étudiants à plein temps assisteront 
aussi à un cours de « Participation de Multimédia en anglais » (Multimedia English 
Engagement) qui a lieu dans la salle informatique de ESL.  Ce cours se compose d’une 
conversation individuelle avec un locuteur dont la langue maternelle est l’anglais, une 
projection et discussion d’un film, des programmes d’anglais informatisés, des activités 
de lecture et d’écriture, et parfois des conférenciers.  Des étudiants ont le choix de 
participer à des projets d’études autonomes liés à leurs domaines d’intérêts ou aux 
besoins linguistiques guidé par l’enseignante. 

Du fait que les frais de scolarité sont les mêmes pour des études à mi-temps ou à plein 
temps, les étudiants sont invités à participer à autant d’heures qu’ils le souhaitent dans 
le cours de “Participation de Multimédia en anglais “, mais ceci n’est pas obligatoire. 
Pour cette raison, des études à mi-temps seraient idéales pour celui ou celle qui 



travaille ou qui a des obligations familiales et qui normalement aurait des difficultés à se 
rendre sur le campus pendant plus de 6 heures.  

Cependant, les étudiants avec un visa F1 devront assister à deux cours: cours régulier 
et cours de “Participation de Multimédia en anglais”. 

 
 

 

Caractéristiques du programme                                                               . 
Tout étudiant de ESL pourra participer aux activités spéciales aussi bien qu’obtenir une 
formation.  Telles activités renforcent des connaissances culturelles, facilitent des liens 
sociaux dans les communautés scolaires et permettent aux étudiants d’acquérir des 
expériences authentiques en dehors de la classe.  Le programme comprend: 

● Collaborer avec un locuteur dont la langue maternelle est l’anglais pour une 
conversation quotidienne 

● Participer à des festivals universitaires tels que Strawberry Jubilee, Strawberry 
Jam et la Soirée Internationale 

● Collaborer avec d’autres cours chez Southeastern pour des échanges culturels 
et interactifs 

● Faire une visite guidée de la bibliothèque, de la Galerie d’Art Contemporaine, et 
de la station radio KSLU 

● Visiter le musée de Tangipahoa African-American Heritage (Patrimoine des 
Africains-Américains de Tangipahoa) 

● Assister à une lecture de poésie sur le campus 



● Visiter le centre de récréation au centre-ville de Hammond pour un échange 
interactif avec les membres de la communauté 

 
 

Les étudiants de ESL ont accès à des ressources en ligne, notamment: 

● Un logiciel d’apprentissage de langues (Mango) avec plus de 70 langues 
● Learning Express Library contient des examens blancs et des ressources afin de 

favoriser des études autonomes pour les tests TOEFL, ACT, SAT, GRE et 
d’autres épreuves d’entrée universitaires. 

 



 

Hors de la salle de classe, nous disposons: 

● Salle informatique équipée de 18 ordinateurs réservés aux étudiants ESL.  
● Foreign Language Resources Center (FLRC) (Centre des Ressources des 

Langues Etrangères), où les étudiants peuvent obtenir une assistance 
personnelle relative à la grammaire et à la prononciation. 

 
 
 
Voici notre formatrice                                                                                . 
Danielle Perez de Corcho enseigne ESL depuis janvier 2015.  Elle possède un Master 
de l’université de Tulane en études latino-américaines et un diplôme universitaire en 
anglais, en espagnol, et en études internationales de l’université d’Illinois.  Bien qu’elle 
soit d’origine d’Illinois, elle a vécu et fait des études en Argentine, au Paraguay, et en 
Egypte avant de s’installer en Louisiane.  Elle a obtenu sa licence TESOL 
(Enseignement d’anglais aux locuteurs d’autres langues) en Alexandrie, Egypte en 
2010 où elle a appris l’anglais aux adultes.  Avant d’arriver chez Southeastern, elle a 
enseigné ESL dans la paroisse de Plaquemines en Louisiane.  Lors de sa carrière 
d’enseignante, Mme. Perez de Corcho a apprécié sa rencontre avec des étudiants de 
plus de 25 pays.  Voir ses étudiants réaliser leurs buts en classe et ailleurs est le point 
culminant de son travail.  Outre l’enseignement, elle aime aussi apprendre de nouvelles 
langues.  L’espagnol est sa deuxième langue et elle a étudié le portugais, l’arabe, et le 
guarani.  Veuillez la contacter avec vos questions à Danielle.perezdecorcho@selu.edu 

mailto:Danielle.perezdecorcho@selu.edu


 
 
 

Coordonnées et carte du campus                                                              . 
Coordonnées 

English as a Second Language  
D. Vickers Hall, Salle 249 
1220 SGA Drive 
Hammond, LA 70402 
Tél: 985-549-2270 
Email: esl@southeastern.edu 
 
Si le bureau ESL est fermé, veuillez visiter: 
 
World Languages and Cultures 
D. Vickers Hall, Salle 219 
1220 SGA Drive 
Hammond, LA 70402 
Tél: 985-549-2105 
 
Lien d’un plan du campus: 
https://www.southeastern.edu/map/# 

Les cours ont généralement lieu dans D. Vickers Hall ou la cité universitaire (Student 
Union). 
Salle informatique de ESL.  D. Vickers Hall, Salle 209 
Foreign Language Resource Center, D. Vickers Hall, Salle 211 

mailto:esl@southeastern.edu
https://www.southeastern.edu/map/


 
 
Frais de scolarité obligatoires                                                              . 
Semestre d’été 

Coût total: $973.45 

Ce prix comprend les frais de formation ($943.45), de laboratoire ($21), et une carte 
d’identité effectuée en été ($9). 

Toutes autres modalités 

Coût total par terme: $982.45 

Automne, terme 1 

Automne, terme 2 ($964.45 à condition d’une participation du terme précédent) 

Printemps, terme 1  

Printemps, terme 2 ($964.45 à condition d’une participation du terme précédent) 

Ce prix comprend les frais de formation ($943.45), de laboratoire ($21), et une carte 
d’identité effectuée en automne et au printemps ($18).  Les étudiants qui continuent au 
terme 2 après avoir terminé terme 1, n’auront pas à payer les frais de carte d’identité. 

Les étudiants doivent être en mesure d’acheter les matériels scolaires, (cahiers etc…) 

Stationnement (optionnel) 

Stationnement sur le campus est disponible pour les étudiants de ESL.  Un permis peut 
être acheté ou obtenu directement du bureau des services de transport (Transportation 
Services). 

Le coût est $21 par semestre.  Veuillez voir étape 4, “Parking” sous la section “How to 
Apply” pour des informations. 

 

Faire une demande                                                                               . 
1.Veuillez contactez le bureau International Services pour: 

● Obtenir un W# (identification requise pour s’inscrire) 
● Adresser le statut d’obligation du visa.  Par exemple, l’assurance médicale peut 

être requise pour un statut F1 et J1. 

Pour des étudiants F1, il est obligatoire de documenter un minimum de 20 heures par 
semaine en classe (6 heures par semaine) dans la salle informatique ESL, et une 
pratique à l’écrit et à l’oral sur le campus de Southeastern. 



International Services Office 
North Campus Building, Salle 113 
Southeastern Louisiana University 
Hammond, La 70402 
 
Tél: (985) 549-2360 
Fax: (985) 549-5882 
Numéro gratuit: (800) 222-7358 
Email:   international@southeastern.edu 
 
2. Inscrivez-vous et payez votre cours via cette page: 
https://www2.southeastern.edu/external/esl_registration/  
 
Veuillez contacter notre bureau si vous avez besoin d'aide ou avez des questions. 
 
English as a Second Language 
1220 SGA Drive, Salle 209 
Hammond, La 70402 
Tél: (985) 549-2270 ou (985) 549-5924 
Email: esl@southeastern.edu 
 
Si le bureau de ESL est fermé, veuillez visiter: 
World Languages and Cultures 
D. Vickers Hall, Salle 219 
1220 SGA Drive 
Hammond, LA 70402 
Tél: 985-549-2105 
 
3. Obtenir une carte d’identité: 
 
Tout étudiant doit porter une carte d’identification.  Avant d’assister aux cours veuillez 
obtenir votre carte au bureau de Campus Card Operations. 
 
Campus Card Operations 
North Campus Financial Aid Building, Salle 133 
900A University Ave. 
SLU Box 10766 
Hammond, LA 70402  
Tél: 985-549-3990 
Fax: 985-549-5918 
Directrice 
Pamela Hoover 
 
4. Stationnement (optionnel) 
 

mailto:international@southeastern.edu
https://www2.southeastern.edu/external/esl_registration/
mailto:esl@southeastern.edu


Stationnement sur le campus est disponible aux étudiants de ESL.  Vous pouvez 
acheter et recevoir une étiquette de parking directement du bureau Transportation 
Services. 
 
Les frais par semestre sont $21.  Votre carte d’étudiant et un document 
d’immatriculation de voiture doivent être présentés.  Veuillez contacter le bureau pour 
vous renseigner. 
 
Transportations Services (Service de Transport) 
Pride Hall, Salle 139 
1301 SGA Drive 
SLU Box 10349 
Hammond, LA 70402 
 
Coordonnées de stationnement 
Tél: 985-549-5695 
Fax: 985-549-2598 
parking@southeastern.edu 
 
Programme d’anglais pour des étudiants internationaux (EGIS)     . 
 
Recevoir des crédits à travers un cours d’anglais pour les étudiants internationaux 
(English for International Students) (EGIS) est disponible seul pour des étudiants de 
Southeastern actuellement inscrits dans un programme académique.  Si vous êtes 
étudiant(e) universitaire ou diplômé(e) de Southeastern ou vous êtes étudiant(e) 
d’échange dans un département académique chez Southeastern, veuillez contacter la 
formatrice, Danielle de Perez de Corcho à  Danielle.Perezdecorcho@southeastern.edu  
pour vous renseigner de la démarche d’inscription d’un cours de EGIS de 3 heures de 
crédit. 
 
Les cours EGIS sont réussis ou échecs donc votre moyenne n’est pas modifiée. 
Les classes sont petites alors votre formatrice aidera les étudiants autant que possible 
dans de diverses compétences de la langue anglaise dans lesquelles l’étudiant(e) 
souhaite tirer le maximum. 
 
Il s’agit notamment de la prononciation, la parole/l’écoute, la grammaire avancée, la 
lecture, la compréhension, l’écriture et le vocabulaire avancé. 
 

● EGIS 97 
● EGIS 98 
● EGIS 107 
● EGIS 108 
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2019-2020 
 
Les dates de ESL correspondent au calendrier académique de Southeastern. 
 
le calendrier académique: https://www.southeastern.edu/admin/registrar/calendar/ 
 
 

 
 
 

 

 

 

Terme  Dates de réunion  Fêtes 

Automne terme 1, 2020 17 août – 8 oct  7 sept  

Automne terme 2, 2020 12 oct – 3 déc 25-27 nov 

Printemps terme 1, 2021 20 jan – 15 mars  15-17 fév 

Printemps terme 2, 2021  17 mars – 13 mai  5-8 avril 

Eté 2021  à déterminer  à déterminer 

https://www.southeastern.edu/admin/registrar/calendar/

