SERVICE EXCLUSIF DE COUNSELING
Orientation, conseils et préparation des dossiers d’inscription pour accéder aux meilleures universités
internationales.
Counselor : Mrs Joumana Ordelheide

L’EIB accompagne et aide ses élèves à choisir les universités internationales qui leur correspondent,
puis à les intégrer en préparant avec eux les dossiers d’inscription. Ils sont nombreux tous les ans à
être acceptés dans des institutions de renom telles que Yale, Harvard, Wellesley, NYU, Chicago ou
encore UCL, Oxford, King’s College London, Warwick, Bath, Bristol, McGill, Concordia, EHL, Bocconi, IE
– pour n’en citer que quelques-unes, grâce au service de counseling du lycée.

Horaires de rendez-vous
La prise de rendez-vous se fait au secrétariat du lycée.
Lundis, mercredis, jeudis, vendredis : 10h30 – 15h00
Mardis : 15h00 – 19h30

Deux types de suivi
Pour optimiser la prise en charge des élèves, deux types d’accompagnements ont été mis en place.
Le forfait obligatoire comprend les séances d’information, les visites d’universités au lycée, les ateliers
de groupe, les rendez-vous individuels avec le counselor, l’accès au logiciel d’aide et de suivi, les lettres
de recommandations traduites si nécessaire, les projections de notes, la constitution et l’envoi des
dossiers ainsi que leur suivi post-dépôt.
Le forfait additionnel permettra à l’élève de recevoir une aide personnalisée du counselor pour la
rédaction des personal statements et des essays, pour la mise en forme de CV ainsi que pour la
constitution de portfolios si nécessaire.

Tarifs
Forfait obligatoire
Forfait Counseling – Première

500 €

Forfait Counseling – Terminale

500 €

Forfait Counseling – Si début de
procédure
en
Terminale
(nous
encourageons les élèves et leurs familles 1200 €
à commencer le processus dès la classe
de Première)
Pour l’année scolaire 2019-2020, pour les familles débutant le processus en Terminale, le forfait
counseling obligatoire sera facturé 1000 € au lieu de 1200 €.
Forfait additionnel : aide approfondie pour optimiser ses chances d’accès
Dossiers UK

400 €

Dossiers USA

700 €
Valable pour 6 dossiers
Puis 100 € par dossier supplémentaire

Dossiers Europe (Suisse comprise)

550 €
Valable pour 6 dossiers
Puis 100 € par dossier supplémentaire

Dossiers Canada : 550 €

550 €
Gratuité pour McGill et les universités
québécoises ne nécessitant pas de suivi
administratif

Dossiers Autres Régions

200 € par dossier

Tarifs préférentiels en cas de cumul
Dossiers UK + USA

1000 €
dont 6 dossiers pour les US
Puis 100 € par dossier supplémentaire

Dossiers UK + Europe

700 €
dont 3 dossiers pour l’Europe
Puis 100 € par dossier supplémentaire

Cas particulier
Dossiers Summer Programs

200 € par dossier

