
Créez un curriculum vitæ qui comprend vos renseignements académiques et  athlétiques

Créez une vidéo sommaire de 5 à 8 minutes montrant vos compétences techniques et performance d’équipe

 Incluez une introduction pour montrer votre personnalité

Établissez une présence en ligne en créant un profil de joueur en ligne

 Numérisez les mentions dans les journaux, énumérez les titres aux championnats et téléversez votre vidéo

Rencontrez votre conseiller

 Informez de votre curiosité d’étudier aux É.-U.

  Assurez-vous de respecter les exigences d’admissibilité de l’association athlétique

Dressez une liste de 20 universités et collèges

Recherchez les règles et la réglementation des associations potentielles 

 Quelles sont les exigences en matière d’âge?

 Vous qualifiez-vous comme amateur?

 Quelles sont les exigences de MPC?

Recherchez les écoles aux États-Unis

 Les entraîneurs peuvent avoir du contact limité avec vous

 Faites parvenir votre curriculum vitæ ou votre relevé de notes à l’entraîneur ou à l’école

 Organisez une visite officielle

Guide de démarrage...
Devenir un athlète collégial aux États-Unis
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educationusacanada.ca
ottawa@educationusa.info

Des sites pour votre profil
berecruited.com
smarthlete.com

gobigrecruiting.com
ncsasports.org

athleterecruitingservices.com
recruitmenow.org

NCAA: National Collegiate Athletic Association

 Division I, Division II, and Division III

 Centre d’admissibilité à eligibilitycenter.org

NAIA: National Association of Intercollegiate Athletics

 Centre d’admissibilité à PlayNAIA.org

NJCAA: National Junior College Athletic Association

 Centre d’admissibilité à eligibilitycorner.njcaa.org

Assurez-vous d’adopter un comportement éthique et honnête

Contactez un conseiller d’EducationUSA Canada si vous avez des questions durant votre prise de décision

Consultez le Guide de démarrage d’EducationUSA Canada intitulé Demande d’études de premier cycle

 En plus du processus de recrutement, vous devez présenter une demande d’admission.

 Les entraîneurs ne le feront pas pour vous.

Les politiques de bourses dépendent de l’association athlétique. Familiarisez-vous avec vos attentes financières.
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Complétez et surveillez votre profil de joueur en ligne

Les entraîneurs collégiaux n’ont pas beaucoup de restrictions sur le contact

Organisez et effectuez des visites officielles à vos établissements de premier choix 

Après avoir reçu des lettres d’acceptation, déterminez quels collège ou université répond le mieux à vos besoins

 Tenez compte de vos besoins universitaires, athlétiques et financiers

   Iriez-vous à cette école si vous n’étiez pas en mesure de faire du sport? 
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Connaissez votre sport!
Différentes règles et dates 
limites sont applicables à 

chaque sport.

Obtenir un passeport valide

Assurez-vous d’être sur la bonne voie pour répondre aux exigences d’admissibilité de l’association athlétique

Assurez-vous d’être sur la bonne voie pour répondre aux critères d’admission 

Continuez à rechercher et à contacter des universités

Les entraîneurs collégiaux pourraient communiquer avec vous en les façons suivantes :

 Recevez du courrier, des courriels, des télécopies de l’entraîneur

 Correspondance dans les médias sociaux 

S’inscrire et passer les épreuves SAT et/ou ACT

 Vérifiez les exigences d’admission des établissements

 Présentez les résultats des tests à vos établissements d’intérêt et au centre d’admissibilité

 Vous ne pouvez pas organiser une visite officielle avant d’avoir reçu vos résultats de SAT ou d’ACT 

Recherchez les moyens de financement de vos études

 La plupart des bourses athlétiques ne sont pas des bourses complètes 

Mettez souvent à jour votre profil de joueur en ligne afin d’inclure des statistiques, des faits marquants, des vidéos

ÉTABLISSEMENT CHOISI
Signez une lettre d’intention nationale  (National Letter of Intent — NLI)

Présentez votre relevé de notes final à votre établissement choisi après la collation des grades

Communiquez avec votre entraîneur pour obtenir un régime d’entraînement estival
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