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ÉNONCÉ DE LA MISSION
BYU-PATHWAY WORLDWIDE A ÉTÉ FONDÉE PAR L’ÉGLISE
DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS ET EST
SOUTENUE ET DIRIGÉE PAR ELLE.

Sa mission est de faire
progresser les disciples
de Jésus-Christ qui sont
des dirigeants dans
leur foyer, l’Église et la
communauté.

« BYU-Pathway
Worldwide offre une
approche innovante à
l’éducation et unique
au système éducatif de
l’Église et au monde. »
RUSSELL M. NELSON
« Remarques inaugurales », Inauguration de
BYU-Pathway Worldwide, 16 novembre 2018

LES ÉTUDIANTS QUI PARTICIPENT À
BYU-PATHWAY WORLDWIDE:

Font pénétrer l’Évangile
dans leur coeur,

deviennent des étudiants
capables et

95%augmentent leur foi en

la capacité du Seigneur
de les aider

88%des titulaires de

certificats poursuivre
leurs études ou
améliorent leur emploi

se préparent à diriger et à
soutenir leur famille.

97%d’entre eux ont

invité un ami à suivre
BYU-Pathway Worldwide

BYU-Pathway Worldwide donne accès
à des diplômes basés sur la spiritualité,
entièrement en ligne, à un coût
considérablement réduit.
SPIRITUEL
BYU-Pathway Worldwide donne de l’espoir et de la
confiance spirituelle

EN LIGNE
Les certificats et diplômes sont proposés entièrement en
ligne, de partout dans le monde

COÛT RÉDUIT
Les frais de scolarité sont nettement inférieurs à ceux
d’autres écoles grâce en grande partie au soutien fourni
par l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

50,000+

inscriptions annuelles à
BYU-Pathway Worldwide

150+
Pays

50

États
américains

BYU-Pathway Worldwide donne accès à des certificats et
diplômes en ligne dans les catégories suivantes, offerts en
association avec BYU-Idaho et Ensign College:

Commerce

Technologie

Santé

Communication

Études
sur la vie
familiale

Études
professionnelles

Bâtir un diplôme avec des certificats
Pour créer un diplôme, les étudiants sélectionnent trois certificats qui se combinent
entre un diplôme associé et une licence. Les certificats peuvent être obtenus en
un an ou moins et enseigner des compétences professionnelles commercialisables
qui peuvent améliorer leur chance de trouver un emploi plus rapidement.
Doplôme
d'associé

Certificat

+

Licence

=

Augmenter la foi
Les cours intègrent les enseignements
des Écritures ainsi que des prophètes et
apôtres modernes.

94%

des étudiants disent que leur
participation à BYU-Pathway
Worldwide a accru leur foi et leur
témoignage du Sauveur.

Obtenez un emploi
bien avant d’obtenir
votre diplôme
Les étudiants qui recherchent un emploi déclarent
gagner plus d’argent après avoir obtenu leur
premier certificat, puis voient leur revenu
augmenter encore plus après l’obtention
d’une licence.

IMPACT SUR LES REVENUS

Certificat

Doplôme
d'associé

Licences

Diplômes d’associé

Gestion des affaires appliquée

Gestion des affaires appliquée

Communication appliquée

Communication appliquée

Santé appliquée

Santé appliquée

Technologie appliquée

Technologie appliquée

Études sur le mariage et la famille

Recherche d’histoire familiale

Études professionnelles

Études sur le mariage et la famille

Licence

Études professionnelles

Certificats
Administration des affaires

Entrepreneuriat

Administration du système

Épidémiologie

Analyse des affaires

Essentiel sur la communication

Assistant administratif

Évaluation et méthodes de
santé communautaire

Base de données
Bases de comptabilité
Compétences en affaires et en
gestion
Conception assistée par
ordinateur
Défense des enfants et de la
famille
Développement web
Éducation parentale et sur la
famille

Facturation médicale et
principes de base du codage
Fonctionnement avancé du
mariage et de la famille
Fondamentaux de la conception
graphique

Gestion des ressources
humaines

Recherche d’histoire familiale

Ingénieur en Soutien Technique

Sécurité et santé au travail

Mariage, famille et relations
humaines
Marketing des médias sociaux
Planification et mise en oeuvre
de la santé communautaire
Principes de base de la
communication
Principes de base du commerce

Gestion de l’accueil et du
tourisme

Programmation Web et
informatique

Gestion de projets

Recherche avancée d’histoire
familiale

Secteur agroalimentaire
Services à la personne
Supervision de chantier de
construction
Technologie de service
automobile
TEFL

COMMENT NOUS SERVONS LES ÉTUDIANTS

FRAIS DE SCOLARITÉ

Les certificats et diplômes proposés en ligne
via BYU-Pathway Worldwide sont décernés
par BYU-Idaho et Ensign College, tandis
que BYU-Pathway fournit le soutien et les
ressources spécialement conçus pour les
étudiants à la recherche de diplômes en
ligne. Ceci comprend :

AVEC

UNIVERSITÉS
TRADITIONNELLES
ÉCOLES
PROFESSIONNELLES

$$$

• L’accès à des mentors
• Des conseils adaptés aux étudiants
en ligne
• Un soutien supplémentaire grâce à
des rassemblements hebdomadaires
pendant la première année d’un étudiant

$$

$

Les frais de scolarité de BYU-Pathway
sont nettement inférieurs à ceux des
autres écoles.

• Le centre d’aide en ligne

IL Y A DEUX FAÇONS DE COMMENCER UN DIPLÔME

PathwayConnect

Certiﬁcat

Doplôme
d'associé

Licence

Chaque diplôme commence avec PathwayConnect. Cela comprend des
cours académiques et religieux fondamentaux qui aident les étudiants à
mieux réussir.

AVANTAGES

Coût réduit

Entièrement en ligne

Réunions hebdomadaires de
soutien (en ligne ou en personne)
pendant les trois premiers
trimestres

ADMISSIBILITÉ
• Aucun diplôme d’études secondaires
requis (pour les personnes de 18 ans
et plus)
• Avoir un accès quotidien à un
ordinateur avec Internet haut débit
• Être capable de comprendre et de parler
anglais (une évaluation est requise)

Apprentissage spirituel accru
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