Vivez votre passion

ALL STAR SCHOOL
26000 Valence, France
contact@allstarschoolusa.com
06.79.30.44.23
06.79.22.24.00

All Star School (ASS) est la société de placement en université américaine qui permet à tout étudiant de réaliser
le rêve que nous avons vécu. À savoir poursuivre des études sur un magnifique campus américain, y obtenir
un diplôme reconnu et dans un même temps pratiquer un sport dans des conditions et avec des infrastructures
dignes des plus beaux centres de formation professionnels.
Les candidats pour cette aventure peuvent bénéficier d’une bourse d’étude s’ils présentent de bons résultats
scolaires, ou d’une bourse sportive s’ils pratiquent un sport à bon niveau.
Nous avons donc vécu cette expérience en passant 4 ans aux USA avec l’aide d’une bourse sportive. Nous avons
obtenu un Bachelor et remporté le tournoi national NAIA de football. ASS est donc la mieux placée pour répondre
à toutes vos questions, vous conseiller, et s’occuper de toutes les demandes que vous devez accomplir pour
partir sereinement.
Si vous décidez de vous lancer dans ce projet, laissez-vous guider, All Star School s’occupe de tout !

NOTRE ÉQUIPE
Quentin Duquenne : Co-fondateur de la société All Star School, il obtient une bourse sportive à l’âge de 18 ans
pour intégrer Upper Iowa University et son équipe de Football de NCAA II. Après sa première année passée
dans l’Iowa, Quentin décide de rejoindre Belhaven University en NAIA pour ses prochaines années scolaires
et sportives. C’est durant ce parcours qu’il rencontre Peter Beniseau (futur associé) avec qui il se lie d’amitié
et remporte le Championnat national des USA en 2012. Quentin obtient également son Bachelor in Business
Administration.
Peter Beniseau : Co-fondateur de la société All Star School, il obtient une bourse sportive à l’âge de 20 ans
pour intégrer Belhaven University et son équipe de Football. Il rejoint Francis Marion University en 2014 où il y
termine son Bachelor in Business Administration, leur équipe évolue en NCAA II. Peter est actuellement le point
de contact de notre agence aux USA.
Sacha Humbert : Troisième et dernière co-fondatrice de cette société, elle passe par l’école Vatel Lyon où
elle obtient non seulement son Bachelor in International Business mais aussi son MBA (Master in Business
Administration). Sacha est actuellement le point de contact en France avec Quentin, elle s’occupe de la cellule
de recrutement des étudiants et des sportifs-étudiants en France.
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LE PROJET
1. PREMIER CONTACT
- Évaluation scolaire (et sportive) du profil du candidat âgé entre 16 et 23 ans
- Détermination de ses attentes et souhaits : les universités à considérer, la zone géographique, le type de bourse qui doit
être négocié (Vous trouverez plus d’informations sur les bourses en annexe)
- Explication des étapes à entreprendre avant le grand départ
- Signature du contrat de représentation qui nous autorise à effectuer les démarches administratives
- Création d’une vidéo de l’athlète avec son soutien : nous nous baserons sur celle-ci pour défendre le niveau du joueur
et ainsi négocier la bourse sportive.

2. TESTS
L’obtention de trois examens est exigée par les universités afin d’intégrer leur programme :
- Baccalauréat ou en cours d’obtention de ce dernier.
- Toefl iBT - Test référencé dans le milieu de l’éducation afin de justifier de votre niveau d’anglais.
Il faut réussir le Toefl avec un score d’au moins 61 sur 120. Ce test se divise en 4 parties : compréhension écrite et orale
; expression écrite et orale pour une durée totale de 4 heures.
Il existe différents centres d’examen localisés dans chaque région de France métropolitaine. Vous pouvez passer le test
une fois par mois pour tenter d’améliorer votre score.
- SAT - C’est un test que les étudiants américains passent à la fin de leur dernière année d’High School (cela équivaut
au baccalauréat en France). Il faudra réussir le SAT avec un score d’au moins 860 sur 1600. Il évalue votre capacité de
logique mathématique et de compréhension anglaise pour une durée de 3h45. Il vous est possible de passer ce test six
fois en une année pour améliorer votre score.
À noter que les scores requis à ces tests sont variables en fonction des universités : celles mieux cotées demanderont
des scores plus élevés. Nous vous fournirons les informations nécessaires afin de vous accompagner dans vos révisions.
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3. OFFRES
- Proposition de minimum 2 universités américaines
- Étude de nos offres par le candidat et prise de décision avec sa famille
- Mise en relation de l’étudiant avec le ou la responsable des admissions de l’université (ou le coach pour les
sportifs)

4. PRÉPARATIFS
- Traduction des diplômes et relevés de notes de l’étudiant de la 3ème à la terminale (ou encore des études
supérieures).
- Certification des documents par un organisme agréé
- Validation par un second organisme agréé des niveaux scolaires et sportifs
- Accompagnement dans l’obtention du visa et dans les démarches pour l’assurance internationale

5. DÉPART
- Réservation du logement : campus ou hébergement hors campus. Il est fortement conseillé voir obligatoire
dans certaines universités de loger sur le campus la première année
- Explication détaillée du fonctionnement universitaire américain pour une meilleure intégration
- Accueil à l’aéroport
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LES ÉTUDES
L’avantage principal de suivre sa scolarité aux États-Unis est d’obtenir un diplôme prestigieux reconnu internationalement.
De plus, cela permet de devenir complètement bilingue ce qui est aujourd’hui indispensable pour accéder au monde
professionnel.
Il est parfois difficile de comprendre comment fonctionne leur système éducatif. Nous entendons souvent qu’aux USA on
choisit les matières que l’on veut et quand on le veut : ce n’est pas totalement faux !
Lorsque l’étudiant décide de partir avec ASS, il choisit le diplôme de son choix : Associate, Bachelor, Master ou PH.D (Vous
trouverez plus d’informations sur ces diplômes en annexe).
Le Bachelor est le diplôme le plus souvent choisi par les étudiants étrangers : il dure 4 ans et est composé de 8 semestres.
Cependant, un étudiant peut décider de finir plus tôt chaque diplôme s’il prend plus de cours que requis par semestre et
à condition qu’il obtienne la moyenne dans chaque matière.
Le fonctionnement américain constitue également un réel avantage pour les étudiants sportifs car ils peuvent organiser
leurs heures de cours en fonction de leur emploi du temps sportif. Ils ne manqueront donc pas de cours ou de test à
cause du sport.

LA VIE SUR LE CAMPUS
Un campus universitaire pourrait se décrire comme une petite ville. Il est fait pour que l’étudiant puisse trouver tout
ce dont il a besoin rapidement et à tout moment de la journée. Les campus offrent des conditions de vie et un confort
remarquables :

- INFRASTRUCTURES
Un campus comprend des installations en tout genre comme par exemple une salle de sport, des terrains de tennis,
des gymnases, des terrains de foot, de baseball, de softball, de volley-ball... Vous pouvez, quand vous le souhaitez,
pratiquer le sport de votre choix. Outre ces installations sportives, on peut également trouver des bibliothèques, un
musée, un hôpital, une infirmerie, des restaurants, des cafés, un centre de kinésithérapie, des piscines, des jacuzzis,
des épiceries…
Tout y est fait pour que vous puissiez profiter de votre temps libre sans avoir à vous déplacer.

- LOGEMENT
En tant qu’étudiant, nous vous conseillons de vivre sur le campus au moins la première année. Cela permet de mieux
s’organiser et appréhender le système académique et sportif. Un appartement se partage généralement avec un autre
étudiant de l’université. ASS s’engage à vous écouter dans vos choix de logement et de colocataire. Vous pouvez choisir
de vivre avec un autre sportif (du même sport ou non) ou simplement un autre étudiant.

- ACTIVITÉS
La vie sur un campus est animée grâce aux différentes activités proposées au sein même de l’université. Il existe de
nombreuses associations d’étudiants, des confréries, ou autres groupes d’élèves qui organisent des événements chaque
semaine. De plus, les équipes de football et de baseball attirent énormément de supporters les week-ends, remplissant
les stades de l’université.
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LE SPORT
Le sport occupe une place importante aux USA. On ne peut pas dire que l’université s’adapte aux étudiants sportifs pour
aménager leur emploi du temps ; mais plutôt que le sport et les études ont une part égale au sein du système américain.
Tout est fait pour que le sportif ne soit pas en retard et puisse facilement gérer son emploi du temps. Aux USA l’étudiant
est considéré comme un professionnel, l’organisation via son autonomie est l’un des principes fondamentaux enseigné
par les universités.
Contrairement aux stéréotypes entendus sur les américains, dans leurs universités entre 70 et 80% des étudiants
pratiquent un sport. Une culture du sport qui n’existe nulle part ailleurs y est présente. Ne vous étonnez pas de voir 80
000 spectateurs pour un match de football américain ou encore 10 000 personnes pour un match de football (soccer).

QUEL EST L’INTÉRÊT DE FAIRE DU SPORT AUX USA?
Le premier intérêt est de pouvoir pratiquer son sport à haut niveau tous les jours tout en développant un très bon niveau
d’étude. Il est reconnu qu’en France notamment, il faut faire un choix après le baccalauréat entre sport ou études.
L’intérêt numéro 2 est de pouvoir aspirer à une carrière professionnelle : tout est fait pour vous y préparer. Les
infrastructures sont gigantesques, avec des kinésithérapeutes, des séances de massage, des espaces de détente, une
blanchisserie, des salles de musculation…
Le dernier point qu’il est important de noter : il est plus simple pour un jeune d’apprendre l’anglais au sein d’une équipe.
C’est avec ses coéquipiers et amis que sans le savoir il assimilera et s’habituera réellement à la langue.

- LES ÉQUIPES ET LES DÉPLACEMENTS
Selon le sport pratiqué et le niveau de l’équipe, les élèves étrangers peuvent être extrêmement présents. Ne soyez pas
étonnés d’arriver dans une équipe avec 100% d’étrangers. Le niveau sportif aux USA est souvent très élevé, c’est aussi
pour cela qu’il existe plusieurs divisions universitaires (à retrouver en détail en annexe) et donc plusieurs niveaux de
compétition. Tous les déplacements sont pris en charge par l’université ; ceux pour jouer contre une équipe du même
championnat se font généralement en bus, mais pour les déplacements plus éloignés ou pour un tournoi national, le
coach optera probablement pour le choix des airs.
Voici les sports que nous proposons : Gymnastique, Athlétisme, Golf, Football, Baseball, Football américain, Basketball,
Volleyball, Escrime, Natation, Tennis, Hockey, Water polo…
La quasi totalité des sportifs de haut niveau américains que vous connaissez sont issus d’universités américaines.
À la fin des 4 années de Bachelor, le sportif peut être “drafté” : pour chaque sport, une liste des meilleurs sportifs en
université est établie, celle-ci est utilisée par les équipes professionnelles qui y choisissent leurs futures recrues.

De nombreux athlètes peuvent être cités, en voici quelques uns :
- Basket : Joakim Noah, Kevin Durant, Mickael Jordan
- Soccer : Clint Dempsey
- Golf : Tiger Woods
- Natation : Michael Phelps, Frédérick Bousquet
- Athlétisme : Maurice Greene
- Football américain : Tom Brady
- Baseball : Kris Bryant
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LES POINTS FORTS DU PROGRAMME
POURQUOI CHOISIR ASS ?

1. Un encadrement de A à Z : ASS effectue toutes les démarches pour vous faciliter la tâche.
2. Nous préparons le dossier avec vous selon vos envies, d’après plusieurs critères (zone géographique, études et
spécialisations souhaitées, niveau sportif de l’université, coût de l’université …)
Nous faisons tout notre possible pour répondre au mieux à vos attentes.

3.

Un suivi après le départ : si l’étudiant souhaite par exemple changer d’université ou si le sportif souhaite un
accompagnement dans sa carrière.

4. Inscription pour les tests : ne vous souciez pas des inscriptions aux différents tests comme le Toefl et le SAT.
5. Bourse : ASS s’engage à négocier la meilleure bourse possible en adéquation avec votre profil.
6. Orientation : si vous le souhaitez, ASS peut vous aider dans votre choix de Bachelor et de carrière sportive.
7. Logement : ASS réserve pour vous un logement sur place selon vos choix préalablement établis.
8. Visa, assurance, voyage : nous vous faisons parvenir une liste avec les différents contacts et documents à fournir. ASS

prend rendez-vous à l’ambassade américaine pour votre demande de visa. Nous vous proposons également différentes
dates de départ avec les montants des vols pour vous faciliter la tâche dans vos derniers préparatifs.

- AVANTAGES DU PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Découvrir une nouvelle culture
Devenir bilingue
Pratiquer son sport à haut niveau
Parcourir les États américains
Rencontrer de nouvelles personnes venant des quatre coins du globe.
Vivre sur place dans un campus américain avec des infrastructures pharamineuses
Être considéré comme un professionnel dans le sport
Obtenir un diplôme reconnu internationalement
Gagner en autonomie et maturité
S’essayer à de nouvelles activités (cours de théâtre, expression corporelle, religion, danse, musique…)
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NOS PARTENAIRES
Afin de mener notre projet à bien nous avons décidé de nous entourer de grands noms du sport :

Christophe Dugarry
Né le 24 mars 1972 à Lormont dans la région bordelaise, est
un footballeur international puis consultant sportif français. Il
évolue au poste d’attaquant de la fin des années 1980 au milieu
des années 2000.
Formé aux Girondins de Bordeaux, il joue ensuite au Milan AC,
au FC Barcelone avec qui il remporte le Championnat d’Espagne
en 1998, à l’Olympique de Marseille puis retourne dans son club
formateur. Il termine sa carrière à Birmingham City puis au Qatar
SC.
Il compte 55 sélections pour huit buts inscrits en équipe de France et remporte avec les Bleus la Coupe du monde en
1998 et le Championnat d’Europe en 2000. Il devient par la suite consultant sur Canal+ où il commente régulièrement les
matchs de football jusqu’en juin 2016 puis il intègre les rangs de SFR Sport et anime tous les jours Team Duga sur RMC.

Pauline Parmentier
Joueuse de tennis française, professionnelle depuis le début
des années 2000. Elle remporte en 2003 le championnat de
France de 2e série également connu sous le nom de Critérium.
En octobre 2007, elle remporte son premier titre sur le circuit
WTA à l’Open de Tachkent, où elle bat en finale la favorite de
l’épreuve Victoria Azarenka. Elle remporte son deuxième titre
en 2008 à Bad Gastein, en battant en finale la Tchèque Lucie
Hradecká, après avoir notamment éliminé la Hongroise Ágnes
Szávay, 14e joueuse mondiale.
L’année 2008 elle intègre le top 50 mondial, est sélectionnée en équipe de France de Fed Cup puis en équipe de France
olympique. En 2016 elle est vice championne de fedcup avec l’équipe de France.

Robert Pirès
Né le 29 octobre 1973 à Reims, est un footballeur international
français évoluant au poste de milieu offensif des années 1990
à 2010.
Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire avec
Arsenal FC, il s’impose en remportant deux titres de Champion
d’Angleterre en 2002 et 2004 et deux Coupes nationales en 2003
et 2005.
Sa dernière année, il atteint la finale de la Ligue des Champions de l’UEFA. Par la suite, il signe avec le Villarreal, Aston
Villa et le FC Goa en Inde ou il achève sa carrière en 2016.
Avec l’Équipe de France, il remporte la Coupe du monde 1998, le Championnat d’Europe 2000 et les Coupes des
Confédérations en 2001 (meilleur joueur et meilleur buteur) et 2003. Il devient le meilleur buteur français de l’histoire en
Coupe des Confédérations (5 buts). Pires compte 79 sélections et 14 buts sous le maillot bleu.
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LES BOURSES
Aux USA des bourses sont attribuées aux étudiants afin qu’ils puissent financer leurs frais. ASS s’engage à négocier pour
l’étudiant ou étudiant-sportif une bourse lui permettant d’étudier et/ou de pratiquer son sport avec un minimum de frais.

Qui peut prétendre à une bourse ?
Les étudiants en terminale sur le point de passer le baccalauréat ou les bacheliers.
Les étudiants souhaitant se diriger vers des études supérieures aux États-Unis et qui ont déjà commencé un
cursus en France : ASS s’engage à trouver des équivalences aux USA pour vous permettre de conserver vos matières
(sous forme de crédits) dans l’université de votre choix. Cela vous permet de transférer vos années d’études et de ne pas
perdre de temps.

Quels sont les différents types de bourses ?
Bourse sportive : Une bourse sportive est une somme d’argent assignée à un sportif pour que ce dernier représente
l’université en compétition. Suivant le niveau du sportif et les moyens dont dispose l’université, la bourse sera plus ou
moins élevée. Elle peut couvrir jusqu’à 100% des frais* du sportif.
Bourse scolaire (ou bourse d’étude) : Elle permet aux étudiants de partir étudier aux USA et d’avoir une compensation
financière pour couvrir leurs frais*. Selon le niveau scolaire et les moyens de l’université, la bourse sera plus ou
moins élevée. Encore une fois, la bourse peut couvrir 100% des frais de l’étudiant. De plus, certains sportifs pourront
pratiquer leur sport en université en ayant obtenu une bourse d’étude. Certaines bourses d’études peuvent s’avérer plus
intéressantes qu’une bourse sportive.
Bourse internationale : Cette bourse permet aux étrangers d’intégrer des universités américaines et de disposer d’une
compensation financière. Cette bourse, comme les précédentes, peut couvrir jusqu’à 100% des frais*.
*Liste des différents frais éventuels (varie si l’étudiant est sportif ou non) :
- Frais scolaires
- Déplacements sportifs
- Livres et fournitures scolaires
- Logement : campus / appartement
- Équipements sportifs
- Cafétéria / Restaurant universitaire
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LES DIPLÔMES
ASSOCIATE 2 ANS
C’est le premier diplôme possible et celui que l’on peut obtenir dans des “Community Colleges» (Universités). Pour les
étrangers, certaines de ces écoles proposent des programmes ESL (English as a Second Language) ce qui permet aux
étudiants notamment Français d’apprendre l’anglais avant de se lancer dans le bain des grandes universités américaines.
Cela leur permet également d’obtenir au bout de ces 2 années un meilleur score au Toefl et donc d’accéder à un Bachelor
dans une meilleure université.

BACHELOR 4 ANS
Le Bachelor est le diplôme le plus reconnu sur le plan international. ASS recommande fortement aux candidats de se
diriger vers ce cursus de 4 ans. Il existe plusieurs Bachelors et donc plusieurs spécialisations : l’étudiant peut décider de
faire un Bachelor en Commerce International ou encore en Management du Sport par exemple. Selon le Bachelor choisi,
la liste des cours obligatoires et optionnels vous est transmise.

MASTER 2 ANS
Le Master est le diplôme qui s’obtient après le Bachelor. Les Masters américains et français sont équivalents. Il dure 2
ans mais peut être réalisé en une année seulement si l’étudiant décide de prendre plus d’heures de cours par semestre
que demandé.

PH.D 5-6 ANS (après Bachelor) 4 ANS (après Master)
Le Ph.D est le dernier niveau de diplôme possible aux USA et s’apparente à un Doctorat en France.
- VOICI UN EXEMPLE CONCRET POUR COMPRENDRE LE SYSTÈME UNIVERSITAIRE AMÉRICAIN :
Pour obtenir le Bachelor of Business Administration par exemple, il vous faudra alors prendre 40 matières sur 4 ans ce
qui équivaut à 120 crédits (aux USA, on parle en “Credits”) :
- 9 matières communes à tous les Bachelors : 27 crédits.
- 20 matières qui dépendent du Bachelor choisi (dans cet exemple: économie, gestion, management) : 60 crédits.
- 8 matières de spécialisation : 24 crédits.
- 3 matières optionnelles : 9 crédits.
À savoir que vous pouvez prendre plus de matières que le minimum obligatoire mais pas moins.
De plus, les cours optionnels varient selon l’université : certaines proposent des cours d’art, de découverte de la nature
ou encore de religion par exemple.
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LES DIVISIONS
NCAA-I
Les universités dans cette division sont souvent considérées comme les meilleures : ce sont celles à plus gros budget.
Qui dit budget plus important, dit plus grosses infrastructures et une plus grande compétitivité dans les domaines
académiques et sportifs. Ces universités sont souvent donc de taille plus importante et localisées dans les grandes villes
des USA. Les conditions d’admission sont généralement plus draconiennes que dans d’autres universités.

NCAA-II
Les championnats NCAA-II sont moins disputés que ceux de division I. Cependant, les universités qui tiennent le haut
de l’affiche rivalisent avec les universités de NCAA-I. Les conditions d’admission y sont généralement plus souples et
peuvent convenir parfaitement pour des sportifs européens.
La division NCAA-II est souvent considérée comme la D2 américaine, le championnat reste très compétitif. La
médiatisation est moindre comparée à la NCAA-I mais reste élevée. Beaucoup d’universités de cette division rivalisent
avec celles de la division I.

NCAA-III
La NCAA-III est une division souvent négligée mais qui peut être très intéressante. Il est vrai que les écoles en division
III ne proposent pas de bourse sportive, néanmoins elles proposent des bourses d’études et internationales. Elles
permettent aux étudiants d’intégrer ces universités qui peuvent être réellement prestigieuses.
12

NAIA
Cette division est souvent la plus recommandée pour les français désireux d’intégrer une université américaine. Tout
simplement, parce que les universités de cette division sont généralement plus petites en taille mais peuvent avoir un
niveau sportif comparable à la NCAA-I. Il est parfois préférable pour un étudiant de se diriger vers ce type d’université
pour être mieux conseillé par les professeurs et suivre un programme plus encadré. D’après les retours d’étudiants,
il est parfois plus simple et rapide d’apprendre la langue dans une université à taille humaine car l’intégration y est
souvent facilitée.

NJCAA (Junior College)
Cette division est un bon tremplin pour les étudiants désireux d’apprendre les bases de l’anglais et découvrir le système
éducatif américain. Leurs universités proposent des programmes sur 2 ans assortis d’un diplôme appelé “Associate”. À
l’obtention du diplôme, l’étudiant peut poursuivre avec un Bachelor.
Attention à ne pas faire l’amalgame entre la division dans le sport et la notoriété de l’école. Même s’il est vrai que
beaucoup de grandes écoles se trouvent en NCAA-I, il n’est pas rare d’en trouver en NCAA-III par exemple.

NOS FORMULES
Afin de vous proposer des prestations adaptées à vos besoins, nous avons mis en place 4 formules :

LA FORMULE BRONZE
Pour les étudiants désireux d’un accompagnement pour toutes les démarches du projet.
All Star School s’occupe de l’obtention de la bourse, l’inscription en université et vous aide pour les différentes étapes
du projet.
- Évaluation scolaire (et sportive) du candidat
- Création du dossier
- Négociation de la bourse avec les universités et/ou coachs
- Information sur les différents examens à passer
- Information concernant la traduction en anglais des bulletins scolaires et des notes obtenues au baccalauréat et leur
certification.
- Information sur les organismes agréés qui valident les niveaux scolaires et sportifs
- Mise en relation avec le coach
- Accompagnement pour l’obtention du visa
- Accueil du candidat sur place

LA FORMULE SILVER
Pour un dossier pris en charge de A à Z.
All Star School gère la négociation de la bourse sportive ou d’étude et toutes les démarches administratives. Laissezvous guider, ASS s’occupe de tout !
- Évaluation scolaire (et sportive) du candidat
- Création du dossier
- Création d’une vidéo attestant du niveau sportif
- Négociation de la bourse avec les universités et/ou coachs
- Inscription aux tests Toefl et SAT
- Aide aux révisions du Toefl et SAT
- Mise en relation avec le coach
- Traduction certifiée en anglais des bulletins scolaires et des notes obtenues au baccalauréat
- Validation par un organisme agréé des niveaux scolaires et sportifs
- Inscription dans l’université de son choix
- Accompagnement pour l’obtention du visa
- Réservation du logement
- Accueil du candidat sur place
- Suivi scolaire et sportif jusqu’à parfaite intégration
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LA FORMULE GOLD
Pour une prise en charge complète avant le départ et être conseillé sur place aux USA.

LA FORMULE SILVER + accompagnement scolaire et sportif outre-Atlantique. Laissez-vous guider, ASS s’occupe de
tout, avant, pendant et après !

- Aide à l’organisation des cours et à l’obtention du diplôme plus rapidement
- Représentation du sportif auprès des clubs aux USA
- Recherche de nouvelles universités si l’étudiant souhaite en changer

LA FORMULE BAC PLUS
Pour les étudiants avec une ou plusieurs années d’étude après le baccalauréat.
Formule Silver + All Star School trouve des équivalences à vos diplômes. Laissez-vous guider, ASS s’occupe de tout !
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Vivez votre passion
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