
Créer un curriculum vitæ qui comprend vos renseignements académiques et athlétiques

Créer une vidéo de 5 à 8 minutes mettant en relief vos compétences techniques et votre 

 performance d’équipe avec une courte introduction pour montrer votre personnalité

Établir une présence en ligne en créant un profil de joueur sur Internet: Numériser les mentions dans   

 les journaux, énumérer les titres de championnats et télécharger votre vidéo 

Rencontrer votre conseiller d’orientation pour bien répondre à toutes les exigences d’admissibilité

Dresser une liste de 20 universités et collèges potentiels

Étudier les règles et la  réglementation  des associations

 Êtes-vous admissible en tant qu’amateur?

 Quelles sont les exigences de la MPC et des résultats de tests?

Communiquer avec les universités

 Prévoir une visite informelle

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

Des entraîneurs collégiaux pourraient vous contacte

 Pour vous transmettre des renseignements d’ordre général ou au sujet de camps

 Remplir un questionnaire athlétique

Les écoles que vous avez contactées et qui n’ont pas répondu avant la fin du secondaire 4 ne sont 

 probablement pas intéressées

9e ET 10e ANNÉES 

Sites de profils des 
joueurs

berecruited.com
smarthlete.com

gobigrecruiting.com
ncsasports.org

athleterecruitingservices.com
recruitmenow.org

RÉSUMÉ

Guide de démarrage...
Devenir un athlète collégial aux États-Unis

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

Adopter un comportement éthique et honnête en tout temps

Contacter EducationUSA Canada si vous avez des questions lors de votre prise de décision 

Consulter 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 aux 

 admissions internationales. Les entraîneurs ne feront pas cela pour vous.

La valeur des bourses peut varier. Ajuster vos attentes financières.
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 Conseillère EducationUSA 
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ottawa@educationusa.info
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Compléter et surveiller votre profil de joueur en ligne

Les entraîneurs collégiaux ont peu de restrictions pour prendre contact avec les athlètes

 La plupart des entraîneurs ont pris un engagement verbal avec tous les athlètes boursiers

Si toujours non engagé, assister aux visites officielles de vos écoles de premier choix

S‘inscrire à vos universités de premier choix - contacter Education USA pour leur soumettre vos questions

Après voir reçu des lettres d’acceptation, déterminer quels collèges ou universités répondent 

le mieux à vos besoins

 Tenir compte de vos besoins académiques, athlétiques et financiers 

Fréquenteriez-vous cette école même si vous ne pratiquiez pas de sport?

GRADE 12 or CEGEP 2

Connaître les règles
Les règles et les délais diffèrent

selon chaque sport et
les entraîneurs ont aussi des 

règles!

Obtenir un passeport valide

S’assurer d’être sur la bonne voie pour répondre aux exigences d’admissibilité de l’association athlétique 

S’assurer d’être sur la bonne voie pour répondre aux critères d’admission des écoles potentielles

 Continuer à faire des recherches et à contacter des universités

 Les athlètes les plus compétitifs auront maintenant reçus des nouvelles de la Division I

Les entraîneurs collégiaux pourraient communiquer avec vous des façons suivantes  

 Transmettre lettres, courriels et télécopies aux athlètes

 Prendre contact via les médias sociaux

S’inscrire, étudier et passer le SAT et/ou ACT

 Faire parvenir les résultats des tests à vos établissements 

 d’intérêt et au centre d’admissibilité 

 Les entraîneurs vous tiendront informé du minimum nécessaire afin d’être admissible à leur université 

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

Rechercher des moyens de financement supplémentaires pour vos études

 La plupart des bourses athlétiques ne sont pas des bourses complètes

Mettre votre profil de joueur en ligne à jour régulièrement pour y inclure statistiques, faits marquants et vidéos

Prévoir et assister aux visites officielles de vos écoles de premier choix

SCHOOL DECIDED

11e ANNÉE OU CÉGEP 1

Guide de démarrage...
Devenir un athlète collégial aux États-Unis

Signer une lettre d’intention (National Letter of Intent - NLI)

Présenter votre relevé de notes final à l’école après l’obtention de votre diplôme

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


