
  

 

 

 

 

Programme de bourse en éducation Anglaise « Access » 

English Access Microscholarship Program 

Université Laferrière, Cap-Haitien 

 

 

L’ambassade des Etats-Unis en collaboration avec « L’Université Laferrière du Cap-

Haitien » lance le programme de bourse en Education Anglaise intitulé « English 

Microscholarship Access Program » (Access). 

 

Financé par le Département d’Etat, ce programme permettra à 20 jeunes filles et garçons 

âgées de 17 à 21 ans, économiquement désavantagées, de participer à des cours d’Anglais 

intensif pour une durée de 2 ans au local de l’Université Laferrière Joseph sis au #18, Rue 

15 Q.  

 

L’objectif de ce programme est de renforcer la capacité des jeunes à maitriser la langue 

anglaise et d’avoir une initiation à l’informatique tout en approfondissant leur 

connaissance de la culture américaine. Il leurs permettra aussi d’être plus compétitives 

sur le marché du travail et d’être mieux préparer pour participer aux différents 

programmes d’échange et de bourses d’étude offert par l’Ambassade des Etats-Unis aux 

étudiants Haïtiens. Les cours débuteront en Avril 2020 et se tiendront les mardis et jeudis 

de 4hres à 6hres 30 au local de l’Université Laferrière Joseph.  

 

Les avantages du programme Access: 

1) Apprentissage de l’anglais et de l’informatique 

2) Participation dans les activités d’enrichissement en vue d’avoir une meilleure 

compréhension de la culture Américaine. 

3) Frais de transport 

4) Acquisition des livres d’Anglais et d’informatique 

 

Les personnes intéressées devront remplir le formulaire d’application disponible sur le 

sur le site web de l’Ambassade des Etats-Unis http://ht.usembassy.gov ou passer au local 

de l’Université Laferrière au #18, Rue 15 Q, Cap-Haitien entre 8hres a.m. et 6 hres p.m. 

pour de plus amples information. 

 

La date limite pour la réception des applications est fixée au Jeudi 12 Mars 2020. 

 

Conditions minimales : 

1- Avoir entre 17 à 21 ans 

2- Etre économiquement désavantagé 

http://ht.usembassy.gov/


3- Pouvoir adhérer à l’horaire des cours mentionnés 

 

Les candidats doivent déposer les documents ci-dessous à l’Université Laferrière avant la 

date limite ou par courriel au papacademicprograms@state.gov  

 

1. Le formulaire d’application 

2. une pièce d’indentification (copie) 

3. dernier carnet scolaire (copie) 

4. 2 photos de passeport 

5. 2 lettres de recommandation (un du directeur de la dernière institution scolaire et 

l’autre d’un notable de la zone habité) 

 

Pour plus d’information contacter le +509 4014 0101 ou +509 3331 6931 
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