MA LISTE DE CONTRÔLE

DE KIRKWOOD
APPLIQUER
Appliquez à www.kirkwood.edu/apply. C’est gratuit,
rapide et facile.

ACCUPLACER DE L’ESL (ESL
ACCUPLACER) POUR GRATUIT
Prenez l’examen de l’Accuplacer de l’ESL (ESL Accuplacer)
pour gratuit au Test Center, au 2055 Cedar Hall à Cedar
Rapids ou à la salle 102 du campus de Iowa City.

AIDE FINANCIÈRE
Soumettez votre Application gratuite pour Aide Fédérale
aux étudiants (FAFSA - Free Application for Federal
Student Aid) après le 1er octobre. Complétez votre FAFSA
sur www.fafsa.gov. Le code de l’école de Kirkwood est
le 004076. Visitez notre site Web www.kirkwood.edu/
fafsahelp pour savoir quand le prochain événement
d’aide de FAFSA sera disponible pour vous aider à remplir
le formulaire FAFSA.

BOURSES D’ÉTUDES
Kirkwood accorde plus de 3 millions de dollars en
bourses d’études chaque année! Applique maintenant
pour que votre opportunité soit considérée. Les bourses
des «Leaders for Tomorrow» et «Presidential» sont
spécifiquement destinées aux étudiants du Secondaire.
Applique sur www.kirkwood.edu/scholarships.

LOGEMENT
Kirkwood travaille avec des complexes d’appartements
situés à proximité afin d’offrir à nos étudiants diverses
options de logement. Que vous envisagiez de vivre avec
un ami ou d’être jumelé à un colocataire, Kirkwood peut
vous aider tout au long du processus de logement à
trouver la solution la mieux adaptée à chaque étudiant.
Explorez www.kirkwood.edu/housing ou appelez le
319-398-7647.

ORIENTATION
L’inscription au cours a lieu lors de l’orientation. Tous les
nouveaux étudiants sont tenus d’assister à l’orientation.
Obtenez plus d’informations sur www.kirkwood.edu/
elaorientation.

ÊTRE IMPLIQUÉ!
Avec plus de 200 événements chaque année et près de
100 clubs et organisations sur le campus, Kirkwood
offre des possibilités en dehors de la classe pour aider
vous tirez le meilleur parti de votre expérience
universitaire. Rejoindre un club est un excellent moyen
de rencontrer de nouveaux amis et de pratiquer l’Anglais!
www.kirkwood.edu/studentlife

ACHETER DANS LES
MAGASINS DE CAMPUS
Chez EagleTech, vous pouvez trouver les derniers
ordinateurs portables, tablettes et accessoires des
noms les plus en vogue, tels que Apple, HP et Beats,
à des prix éducatifs et en franchise d’impôt! Arrêtezvous dans la librairie Kirkwood pour vous procurer les
livres et les fournitures dont vous avez besoin pour vos
cours, ainsi que des vêtements de Kirkwood de grandes
marques. shop.kirkwood.edu

?

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Appelez le 319-398-5668, envoyez un
courriel à ela@kirkwood.edu, ou visitez
www.kirkwood.edu/ela

