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Partie I: SEANCE D’ORIENTATION pour les Enseignants
Detenteurs du Visa J-1
Le PROGRAMME D’ECHANGE de la Fondation CORDELL HULL
En 1962, la Fondation Cordell Hull pour l’Education Internationale (CHF) a reçu
l’autorisation du Department of State (Equivalent d’un ministère des Affaires Etrangères) de
sponsoriser un programme d’échange pour les enseignants. Ce programme veut développer
des relations culturelles internationales par des échanges d’enseignants sur une période de 1
à 3 ans. Ainsi, de retour dans leur pays, les enseignants peuvent partager leur connaissance
de la culture américaine avec leurs collègues et leurs compatriotes.
Le programme d’échange du visa J-1 a été établi par le Décret d’Echange Educatif et Culturel
en 1961 qui permet aux enseignants étrangers de l’enseignement primaire et secondaire de
venir développer leurs compétences linguistiques et leur connaissance de la culture
américaine en enseignant dans des établissements américains.
Cet apport culturel a lieu dans toutes les écoles des Etats-Unis où la CHF sponsorise des
échanges d’enseignants et se fait de diverses façons : participation à des conférences, à des
pièces de théâtre, à des reconstitutions historiques, à des sorties de classe, échanges
d’enseignants et d’élèves avec les pays d’où viennent les enseignants etc... Les élèves
bénéficient de cette exposition aux coutumes d’autres pays et améliorent leurs compétences
linguistiques et leurs connaissances littéraires. Les langues principales sont le français,
l’espagnol, l’allemand et le grec. Quelques participants peuvent aussi enseigner l’anglais
langue étrangère et une variété d’autres matières en anglais.

La vision de Cordell Hull
La Fondation Cordell Hull a été creée en 1951 par un groupe d’hommes d’affaires de
Nashville, Tenessee, dans l’intention de poursuivre les buts de Cordell Hull (qui a été
Secretary of State des Etats-Unis—équivalent d’un Ministre des Affaires Etrangères—pendant
12 ans). Qualifié de « Père des Nations Unies » par Franklin Roosevelt, Cordell Hull a reçu le
Prix Nobel de la Paix en 1945. Vision partagée par Cordell Hull et de Franklin Roosevelt, les
Nations Unies ont pris forme dans l’esprit de ces deux grands Américains pendant les jours
sombres de la deuxième guerre mondiale. Cordell Hull a travaillé inlassablement pour
instaurer la paix et une bonne entente entre les nations et pour définir des notions de
fonctionnement démocratique, d’inspiration américaine, dans le but d’apaiser les divisions
politiques.
Au sortir d’une des périodes les plus sombres de l’histoire, la deuxième guerre mondiale, le
voeu le plus cher de Cordell Hull était de prévenir toute posssiblité d’une troisième guerre.
Depuis la formation des Nations Unies, il y a soixante ans, cette troisième guerre n’a pas eu
lieu. A l’heure actuelle, les buts de Cordell Hull, les plus comme les moins importants, ont été
atteints.
© The Cordell Hull Foundation for International Education 2015
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Cette vision d’une ère nouvelle du progrès humain, sur quoi reposent les Nations Unies, a
évolué et elle continuera à évoluer au sein des Nations Unies, lieu d’entente privilégié où les
pays peuvent se rencontrer et résoudre leurs différends par le dialogue.
Pour terminer, une citation de Cordell Hull :
« Je suis fermement convaincu que dans le monde d’aujourd’hui toutes les nations devront
arriver à la conclusion que la coopération pour assurer le respect de la loi, la justice et la paix
est la seule alternative à la course aux armements—y compris les armements nucléaires—et
à d’autres pratiques dangereuses qui apporteront la ruine à toutes les nations concernées,
quel que soit leur bord, ce qui équivaudra à un suicide universel. »

Cordell Hull, Secrétaire d’État
Prix Nobel de la Paix, 1945
Gouvernement des Etats-Unis : ligne de succession
présidentielle
Les membres du gouvernement sont importants dans la ligne
de succession présidentielle, qui détermine l’ordre de
succession à la Présidence en cas de décès ou de démission du
Vice-président, du chef de la Chambre des Représentants et du
président du sénat.
Gouvernement des Etats-Unis
Département (ou ministère) de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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State (Affaires étrangères), dont dépend le programme
Finances
Défense
Justice
Intérieur
Agriculture
Commerce
Travail
Santé et relations sociales
Logement et développement urbain
Transports
Energie
Education
Anciens Combattants
Sécurité intérieure
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LEGISLATION REGISSANT LES RESSORTISSANTS ETRANGERS
Il est essentiel de respecter la loi. Comme tous les pays, les Etats-Unis ont une législation
pour les ressortissants étrangers. Il est de la responsabilité de chaque non-immigrant de
connaître les règlements qui régissent son statut juridique.
Le non-immigrant qui reste aux Etats-Unis après la date d’expiration de son visa (overstay)
est pénalisé. Cette infraction est sujette à une variété de sanctions, la plus grave étant
l’interdiction d’obtenir un nouveau visa d’entrée aux Etats-Unis pour une période pouvant
aller jusqu’à dix ans. « Overstay » signifie rester au-delà de la date d’expiration des
documents d’immigration, et aussi rester aux Etats-Unis après avoir commis certaines
violations de statut. C’est un sujet très sérieux : il faut être toujours en règle avec votre
statut de non immigrant et veiller à ce que vos documents d’immigration soient bien en ordre
pour ne pas risquer une interruption ou même l’annulation de votre programme d’échange
aux Etats-Unis.


Ne restez pas aux Etats-Unis au-delà du séjour autorisé. Cette date est le 30 juin de
l’année que vous quittez des Etats-Unis, même si vous avez un timbre de visa J-1
dans votre passeport montrant une date plus tard.



Veillez à ce que votre passeport soit toujours valide.



Communiquez tout changement d’adresse aux Etats-Unis ou de votre contact en
France
o (tel qu’indiqué section 3 de votre formulaire DS-2019) à la Fondation Cordell
Hull dans les dix jours qui suivent ce changement.



Gardez une copie de votre passeport et vos documents d’immigration (visa J-1, le
formulaire DS-2019) avec vous tout le temps.



Assurez-vous que vos documents sont en règle avant de voyager à l’étranger. Le visa
J-1 doit entre valide dans le passeport et vous devez porter le formulaire DS-2019 si
vous avez l’intention de revenir aux Etats-Unis dans le statut J-1.



Dans la catégorie de visa J-1, un enseignant ne peut pas être transféré vers une autre
école pendant la période pour laquelle il bénéficie d’un visa J-1 enseignant
( 1 à 3 ans ).



Remplissez le formulaire 8233 avant de commencer votre emploi pour annoncer votre
intention de bénéficier des avantages du traité fiscal avec les Etats-Unis.



Payez vos impôts sur le revenu, le cas échéant.

Après votre arrivée aux Etats-Unis, envoyez la feuille de renseignements ci-jointe à la
Fondation Cordell Hull dès que vous aurez toutes les informations demandées.

© The Cordell Hull Foundation for International Education
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FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS
POUR TOUS LES ENSEIGNANTS DETENTEURS DU VISA J-1
La Fondation Cordell Hull a besoin des renseignements ci-dessous afin de les rentrer dans la
base de données de SEVIS.
NOM
DATE
Numéro de passeport
Numéro de Sécurité Sociale américain
Numéro du permis de conduire
Etat où est situé votre école
Adresse dans le pays d’origine

Adresse électronique
Adresse personnelle aux Etats-Unis

Numéro de téléphone
Numéro de portable
Merci d’écrire d’une façon nette et claire, et de retourner cette feuille par voie électronique
ou par télécopie à CHF au 646 349 3455. Pas besoin de page de couverture.
Marianne Mason, Directrice
Cordell Hull Foundation for International Education
45 Rockefeller Plaza, Floor 20
New York, NY 10111
Téléphone 646 289 8620
Télécopie 646 349 3455
www.cordellhull.org
email : pro@cordellhull.org
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MEMORANDUM D’ENTENTE
POUR LES DETENTEURS DU VISA D’ECHANGE J-1
SPONSORISES PAR LA FONDATION CORDELL HULL
En signant ce mémorandum, je certifie que je comprends les obligations découlant de mon statut de
détenteur du visa J-1 :
1. Obligation des deux ans de présence dans le pays d’origine
Section 212 (e) de l’Immigration and Nationality Act et de PL 94-484, modifié.
Les enseignants qui acquièrent aux Etats-Unis des compétences qui sont en demande dans
leur pays peuvent être soumis à l’obligation des deux ans de présence dans leur pays. Cela
signifie que je peux être obligé(e) de résider dans mon pays pendant les deux ans qui suivent
la fin de mon statut d’échange avant que je puisse demander le statut d’immigrant, de
travailleur temporaire (H) ou de transfert (L), si enseigner figure sur la liste des compétences
du programme d’échange ou si mon séjour est financé en partie par mon pays.
2. Assurance médicale
Les participants au programme d’échange doivent avoir une couverture médicale pour euxmêmes, leurs conjoints et leurs enfants pour toute la durée du programme. Au minimum, ma
couverture médicale devra comprendre : (1) les remboursements des frais médicaux d’au
moins 100.000 US dollars par personne ou par accident ; (2) le rapatriement du corps en cas
de décès pour un montant de 25.000 US dollars ; (3) les frais d’évacuation sanitaire pour un
montant de 50.000 US dollars. La franchise de ma police d’assurance médicale ne dépassera
pas 5.000 US dollars par accident ou maladie.
3.

Je sais que le règlement du programme d’échange (partie 62.14 de CFR 22) demande
que je comprenne et que je fasse les démarches nécessaires pour que mon visa J-1 soit
approuvé par l’ambassade américaine de mon pays. Si ce visa m’est accordé, j’accepte de
respecter ce règlement ainsi que les règles et la mission du programme d’échange de la
Fondation Cordell Hull.

4. La Fondation Cordell Hull et l’école d’accueil se réservent le droit d’annuler ou de
terminer mon programme de visa J-1. Les raisons pour une telle action peuvent être mais
ne sont pas limitées à :
-une violation des lois américaines
-une mauvaise conduite
-ne pas remplir ses responsabilités d’enseignant d’une façon satisfaisante
-ne plus assurer ses fonctions d’enseignant (arrêt volontaire, départ prématuré...)
-être engagé dans des activités lucratives non autorisées
-toutes autres activités qui, aux yeux de la CHF et/ou de l’école d’accueil, seraient en
conflit avec les buts et les intérêts du programme d’échange J-1.
5. Non-transferabilité
Je sais que mon visa J-1 est lié à l’école avec laquelle j’ai signé un contrat d’emploi ; que je ne
peux pas aller enseigner dans une autre école pendant les deuxième à la cinquième année de
mon programme sauf dans des circonstances extrêmement exceptionnelles.

© The Cordell Hull Foundation for International Education 2015
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6.

Retenues des impôts sur le salaire
Je sais que la France a établi un traité fiscal avec les Etats-Unis. Ce traité peut exempter un
détenteur du visa J-1 des impôts sur le salaire touché aux Etats-Unis pendant deux ans fiscales.
Je suis d’accord pour (1) préparer les documents appropriés pour obtenir tout remboursement
d’impôts payés, si nécessaire et (2) remplir toutes les obligations fiscales concernant le salaire
reçu aux Etats-Unis selon les règlements des deux pays.

7.

J’accepte, par la présente, soit d’obtenir une carte de crédit internationale, soit d’apporter la
preuve que mon compte bancaire contient un minimum de 3000 dollars américains lors de mon
arrivée aux Etats-Unis. Je comprends qu’une des conditions pour obtenir une carte de crédit aux
Etats-Unis peut être une obligation de résidence de 6 mois.

8.

J’accepte par la présente d’assister à une journée d’orientation organisée par la Fondation
Cordell Hull avant ou pendant les premiers mois de mon programme d’échange. Je comprends
qu’il est de ma responsabilité d’arriver à temps pou participer à l’atelier qui traitera de mon
programme, soit à New York, soit dans la ville où j’enseignerai. Je suis responsable pour des
frais de transport et de logement encourus par ma participation à cet atelier. Je comprends
également que cette orientation peut être programmée un samedi ou en soirée, et qu’y assister
fait partie de mon engagement en tant que détenteur du visa d’échange J-1.

Signature :_______________________________

Date :________________________

____________________________________________________
Prénom
Deuxième prénom

_
NOM

Adresse dans le pays d’origine :________________________________________________
Numéro de téléphone :____________________________
Adresse électronique : __________________________________________________________
SPONSORAT DU VISA D’ECHANGE J-1 APPROUVE :
__________________________________________
LA FONDATION CORDELL HULL POUR UNE
EDUCATION INTERNATIONALE

Date :________________________

=====================================================================
- J’ai lu, compris et signé ce mémorandum
- J’accepte de signer et de télécopier ce mémorandum à La Fondation Cordell Hull pour une
Education Internationale, au numéro suivant : 1 646 349 3455
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PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT DU VISA J-1
La première étape est d'obtenir une offre d'emploi de l'école pour continuer à enseigner. Si
votre participation dans notre programme d'échange J-1 d'enseignants pour la prochaine
année scolaire a été approuvée, vous devez obtenir un nouveau formulaire DS-2019 une fois
que votre école a fourni les informations demandées par CHF, y compris les possibles
augmentations de salaire ou un changement des responsabilités d'enseignement.
Veuillez lire le verso de votre nouveau formulaire DS-2019, puis signez et datez lorsque cela
est exigé dans la partie inférieure du recto.
** Si vous ne quittez pas les Etats-Unis, vous n'avez pas à renouveler le visa J-1 figurant dans
votre passeport. Le renouvellement du formulaire DS-2019 assurera votre statut J-1.
Après avoir complété la section inférieure du recto du formulaire DS-2019, pliez-le et agrafezle à l'intérieur de votre passeport. Gardez les formulaires DS-2019 précédents pliés et agrafées
dans votre passeport, de manière à ce que l'agent de l'immigration américain puisse les lire
sans les dégrafer de votre passeport. Veuillez à conserver agrafé à votre passeport vos
formulaires DS-2019 originaux signés par l'agent consulaire de l'ambassade américaine lorsque
vous avez obtenu le visa J-1 original sur votre passeport.
Si vous avez l'intention de quitter les États-Unis, vérifiez d'abord les dates de validité figurant
sur le visa J-1 de votre passeport. Si le visa J-1 expire avant le début de la prochaine année
scolaire, vous devez retourner à une ambassade américaine dans le pays que vous visitez afin
de mettre à jour votre visa J-1 figurant dans votre passeport.
•

La mise à jour du visa J-1 du passeport est nécessaire pour ENTRER DE NOUVEAU
aux États-Unis.

•

Vous n'avez pas besoin de renouveler le visa de votre passeport pour rester dans un
STATUT DE VISA J-1 si vous ne quittez pas les États-Unis.

Vous ne pouvez pas renouveler le visa J-1 de votre passeport l'intérieur des frontières des
États-Unis.
Note importante: En fonction de votre pays d'origine, vous pouvez être en mesure de rentrer
aux États-Unis deux semaines avant la date d'expiration du visa J-1 figurant sur votre
passeport si vous avez un formulaire DS-2019 à jour montrant votre statut de visa J-1 en
cours de validité d'au moins une année scolaire.
Alerte pour la Chine : Si vous rentrez en Chine au cours des vacances d'été, vous devez
renouveler le visa J-1 de votre passeport avant de rentrer aux États-Unis. Actuellement
l'Ambassade Américaine en Chine délivre aux enseignants des visas J-1 payés par le
gouvernement chinois (Hanban) pour des périodes d'un an uniquement.
Si vous restez aux États-Unis, vous n'aurez pas besoin d’entrer de nouveau aux États-Unis.
Tout ce dont vous avez besoin pour garder votre statut est :


Un nouveau formulaire DS-2019 envoyé par la Fondation Cordell Hull, avec la
signature valide pour la prochaine année scolaire dans la section Travel Validation. En
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cas de doute sur la durée de la Travel Validation, veuillez lire les petits caractères dans
le coin inférieur droit de la page, au-dessus de la date écrite à la main.
**

N'oubliez pas de plier et d'agrafer le formulaire à l'intérieur de votre passeport afin
que le formulaire puisse se dérouler dans son intégralité.



La validation de votre programme par CHF dans la base de données électronique
SEVIS pour une année supplémentaire, au minimum.

Le Programme d'Exchange a été conçu pour donner aux étrangers l'occasion de découvrir la
culture américaine. Vivre et travailler dans un pays est la meilleure façon d'apprendre et de
s'adapter à une culture étrangère, ainsi que de perfectionner vos compétences linguistiques
si vous n'êtes pas anglophone. Voyager dans le pays est une autre façon. Pendant l'été,
nous vous conseillons de voyager à travers les Etats-Unis, où vous pouvez trouver une
multitude de villes et de lieux intéressants à visiter. Vous profiterez de votre séjour en
explorant les États-Unis plutôt que de retourner dans votre pays d'accueil, où vous avez
vécu toute votre vie et pouvez facilement vous rendre à nouveau à la fin du programme
d'échange d'enseignants de CHF. Après le retour définitif dans votre pays d'accueil, voyager
aux États-Unis sera plus difficile et coûteux, en temps et en argent. Si vous ne quittez pas
les Etats-Unis, vous n'aurez pas besoin de retourner à l'ambassade américaine pour mettre
à jour le visa J-1 de votre passeport. Vous aurez uniquement besoin d'un nouveau
formulaire DS-2019 de la part de CHF, et nous gardons votre statut J-1 actif dans la base
de données électronique SEVIS.
Si vous décidez de voyager à l'international juste avant l'expiration du visa J-1 de votre
passeport, veuillez commencer le processus de renouvellement du visa J-1 en lisant les
instructions de la section de visa non-immigrant du site web de l'ambassade américaine
dans le pays cible. Consultez le lien www.cordellhull.net/CHF1 et cliquez sur votre pays pour
des liens rapides afin d'accéder aux sites web de l'ambassade américaine dans le monde
entier.
Assurez-vous de bien vérifier le site juste avant de réunir vos documents. Les règles de
demande de visa dans certaines ambassades américaines changent fréquemment et sans
préavis.
Depuis 2011, vous devez payer à l'avance un droit d'entrée à la banque d'une valeur de
$160 (généralement dans la devise locale). Consultez le site web pour obtenir des
informations sur le coût et le mode de paiement. Afin d'entrer à l'ambassade, vous devez
présenter le reçu original qui prouve que vous avez bien payé cette taxe. Vous pouvez le
téléchargez et l'imprimer. Vous n'aurez pas à payer à nouveau les frais SEVIS. Il s'agit d'un
paiement unique.
Le formulaire de demande interactive DS-160 doit être rempli sur internet pour votre
demande de visa. Veuillez cliquer sur http://www.cordellhull.net/PW10/DS-160.html pour
plus d'informations. N'oubliez pas d'inclure tous les documents requis et de répondre à
toutes les questions sur les formulaires de demande. Notez une adresse de domicile et un
n° de téléphone de votre pays d'origine. Le fait d'avoir une résidence à l'étranger constitue
une condition nécessaire pour l'obtention d'un visa J-1 non-immigrant. Veuillez imprimer le
reçu obtenu après avoir rempli le DS-160 et apportez-le à votre entretien de visa. Assurez8

© The Cordell Hull Foundation for International Education

vous que votre dossier de demande soit complet. Autrement, votre demande de visa pourra
être refusée. Le formulaire DS-160 est disponible en téléchargement sur
https://ceac.state.gov/genniv.
Pour obtenir un visa J-1 d'enseignant ou un J-2 de dépendant dans votre passeport, la
plupart des ambassades exigent que vous présentiez en personne :
(1) cette lettre,
(2) le nouveau formulaire DS-2019 signé et daté,
(3) une photo d'identité numérique répondant aux exigences strictes décrites sur le site de
l'Ambassade Américaine,
(4) votre passeport biométrique, valable 6 mois après la date d'expiration de la section 3 de
votre formulaire DS-2019,
(5) reçu imprimé après avoir complété en ligne la demande interactive de visa par le
formulaire DS-160,
(6) reçu original de la banque qui prouve le règlement des frais de demande de visa ($160)
si le paiement a été effectué séparément au remplissage du DS-160.
Lorsque vous entrez à nouveau aux États-Unis, vous devez avoir sur vous votre formulaire
DS-2019 le plus récent. Autrement, on pourra vous refuser l'entrée. Avant de quitter le
bureau de l'inspecteur de l'immigration, assurez-vous que sur le timbre de votre passeport
soit marqué "D / S" à côté de "UNTIL" (pas de date d'expiration), et que J-1 ou J-2 est bien
le type de votre visa. Si vous êtes photographié et vos empreintes digitales sont prises à
l'entrée aux États-Unis, ne vous inquiétez pas. Il s'agit d'une procédure de routine.

LES ACTIVITÉS CULTURELLES
Tous les enseignants sont encouragés à participer volontairement à des activités conçues
dans le but de partager la langue, la culture ou l'histoire de votre pays d'origine avec les
Américains, à condition que ces activités ne dealy la fin de votre programme. Ces activités
peuvent s'étendre à intégrer des exercices inter-culturelles dans le cadre de vos plans de
leçon, la planification de présentations dans les écoles pour les étudiants, à la planification
et à la supervision des visites dans votre pays d'origine pour les étudiants et / ou adultes
parrainées par l'école ou par d'autres organisations. Ces activités sont déjà bien intégrées
dans les programmes des écoles d'immersion linguistique. Si ce n'est pas encore partie de
votre école, s'il vous plaît rechercher sur Internet des "activités culturelles croisées." Vous
trouverez des milliers de références d'URL qui offrent des idées et du contenu. Votre école
sera réceptif à vos suggestions de méthodes pour promouvoir une meilleure compréhension
et d'obtenir des informations de première main auprès de vous au sujet de votre pays
d'origine et la culture.

© The Cordell Hull Foundation for International Education 2015
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CONDUIRE AUX ETATS-UNIS
Le permis de conduire
DMD = Département of Motor Vehicles = Service qui gère tout ce qui touche à la circulation
Même si vous avez un permis international, il faudra quand même obtenir un permis de
conduire de l’Etat dans lequel vous vous trouvez (par contre, certains Etats vont accepter
votre permis international la première année). Si vous n’avez pas de permis de conduire
international, vous devez obtenir un permis américain auprès du DMV de l’état où vous
résidez. Attention, les règlements concernant la conduite des voitures varient selon les
états. Vous pouvez vous procurer le manuel du conducteur auprès de votre DMV, ou en
ligne, afin de vous familiariser avec les conditions d’obtention du permis et les règles de la
circulation. Pour accéder à tous les DMVs aux Etats-Unis, allez sur www.dmv.org où vous
trouverez le manuel du conducteur pour votre état.

LISTE DES BUREAUS de DMV aux ETATS-UNIS
État
Arizona
Californie
Caroline du
Nord
Caroline du
Sud

http://www.azdot.gov/mvd/documents/CustomerServiceGuide_99-0117.pdf
http://www.dmv.ca.gov/pubs/dl600.pdf
http://www.ncdot.org/DMV/driver_services/drivershandbook/download/NCDL
_English.pdf
http://www.scdmvonline.com/DLmanual.aspx

Colorado

http://www.revenue.state.co.us/MV_dir/wrap.asp?incl=Handbooks

District of
Columbia

http://dmv.dc.gov/info/forms/dcdmv_manual_pdf.shtm

Florida

http://www.lowestpricetrafficschool.com/handbooks/pdf/Florida%20Driver%2
0Handbook%202006.pdf

Georgia

http://www.dds.ga.gov/docs/forms/FullDriversManual.pdf

Illinois

http://www.cyberdriveillinois.com/publications/rules_of_the_road/rrtoc.html

Maryland

http://mva.state.md.us/DriverServ/Rookiedriver/tutorial/Tutorial_intro.html

New York

http://www.nydmv.state.ny.us/dmanual/default.html

Oregon
Texas
Washington
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Lien

http://www.odot.state.or.us/forms/dmv/37.pdf
http://www.txdps.state.tx.us/ftp/forms/DLhandbook.pdf
http://www.dol.wa.gov/ds/Guide2006.pdf
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A New York et Chicago, beaucoup de personnes ne possèdent pas de voitures : les
transports publics suffisent. En général, les coûts de l’assurance et de garage sont très
élevés.

Obtenir son permis de conduire
Pour passer votre permis, c’est très simple : il faudra contacter l’administration de l’Etat la
plus proche. Vous passerez un examen écrit, un test de conduite et un test visuel. Vous
devrez vous munir de votre passeport, votre DS-2019 plus une lettre de votre école, et
payer des frais administratifs. Respectez bien le code de la route et souvenez-vous que les
règles ne sont pas forcement les mêmes dans chaque état. Apprenez-les bien, car vous
risquez de payer une forte amende ou même de passer la nuit en prison !
Pour demander un permis de conduire, vous devez apparaître en personne au DMV le plus
proche afin de passer les différents tests. Dans la plupart des états, ces tests comprennent
un examen sur le code de la route avec identification des panneaux de signalisation
routière, et d’un examen de la vue. On peut aussi vous demander de repasser le test de
conduite : dans ce cas, vous devez venir avec votre voiture. Il vous faudra prendre un
rendez-vous seulement pour passer ce dernier test. Dans certains états, vous devez céder
votre permis français pour recevoir le permis américain.

Preuve d’identité
Tous les DMVs exigent que vous présentiez la preuve de votre identité et de votre âge.
Vous devez fournir deux des documents suivants :






passeport valide
formulaire DS-2019
permis de conduire avec photo
permis de conduire américain expiré
acte de naissance ou copie certifiée conforme

Pour acheter une voiture
L’achat d’une voiture vous sera peut-être nécessaire, à moins que vous n’habitiez à New
York, à Washington, DC ou à Chicago. Si vous travaillez dans une ville sans y habiter,
l’achat d’une voiture est peut-être à envisager. Pas de panique, les prix sont beaucoup
moins élèves qu’en France, même si cela dépend aussi de la qualité du produit. Les prix des
voitures neuves sont souvent « gonflés » pour permettre le marchandage. Faites le plus de
comparaisons possibles pour trouver le meilleur prix. Un conseil : lisez bien les termes de la
vente et surtout ce qui est écrit en petit. Lorsque vous achetez une voiture d’occasion,
faites-lui faire une révision complète avant de l’utiliser.
Assurez-vous aussi que le vendeur vous donne un reçu/une facture et le Certificate of Title
(équivalent à la carte grise) qui doit contenir la signature de l’ancien propriétaire. Il faudra
faire immatriculer votre voiture d’occasion auprès de l’Etat dans lequel vous enseignez.
Vous devrez alors payer une taxe et des frais d’immatriculation. Si vous achetez une voiture
neuve, cette formalité sera entreprise par votre vendeur. Il est difficile d’obtenir un prêt
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bancaire des le début, car les banques ne peuvent pas vérifier votre « enregistrement de
crédit ».
Il vous faut bien sûr une assurance, qui peut coûter très cher pour une voiture neuve (entre
100 dollars et 200 dollars par mois).
Pour consulter l’équivalent de l’Argus aux Etats-Unis, voir le Kelley Blue Book :
www.kbb.com
Toute voiture doit être enregistrée au DMV de votre état de résidence.
Pour enregistrer votre voiture, vous devez fournir les documents suivants :






titre de propriété
preuve de paiement des taxes de vente
odomètre et déclaration sur la condition de la voiture (pour les voitures d’occasion)
carte d’assurance de l’état
preuve de votre identité et de votre date de naissance

C’est possible aussi d’acheter une voiture d’occasion. Votre école peut vous dire où aller
pour trouver des voitures d’occasion dans votre région.

Craig’s List
Pour avoir une idée des prix, consultez la Craig’s List sur l’Internet :
New York, NY: newyork.craigslist.org
Los Angeles, CA: losangeles.craigslist.org
San Francisco, CA: www.craigslist.org
Chicago, IL: chicago.craigslist.org
Washington, DC : http://washingtondc.craigslist.org/
Florida: http://geo.craigslist.org/iso/us/fl
Austin, TX: austin.craigslist.org
Seattle, WA: seattle.craigslist.org
Portland, OR: portland.craigslist.org
Atlanta, GA: atlanta.craigslist.org
Denver, CO: denver.craigslist.org
Phoenix, AZ: Phoenix.craigslist.org
Dallas, TX: dallas.craigslist.org
Greenville, SC: greenville.craigslist.org
Pour plus de renseignements, allez sur www.craigslist.org ; vous trouverez une liste
complète des sites sur le côté droit de la page.
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OPERATIONS BANCAIRES ET CREDIT AUX ETATS-UNIS
Demandez l’ouverture d’un compte bancaire seulement lorsque vous aurez reçu votre
numéro de Sécurité Sociale américain (qui n’a rien à voir avec votre numéro français) :
numéro à 8 chiffres.
L’une des premières choses que vous devez faire en arrivant aux Etats-Unis, c’est ouvrir un
compte en banque. Cela vous évitera de payer trop de commissions bancaires à chaque fois
que vous retirez de l’argent avec votre carte bleue. Renseignez-vous auprès de votre école
pour savoir quelle est la banque locale, régionale ou nationale qui sera la plus adaptée à vos
besoins. Il/elle vous donnera quelques adresses, mais vous devez aussi faire vous-même des
comparaisons. On vous conseille en général d’ouvrir à la fois un compte courant ou comptechèques (checking account) et un compte épargne (savings account) dans la même banque.
« Vous pouvez demander dès votre arrivée l’ouverture d’un compte bancaire mais certaines
banques, avant de satisfaire à votre demande, peuvent exiger votre numéro de Sécurité
Sociale (voir p14 : Sécurité Sociale) »
Cette dernière vous fournira un ou plusieurs chéquiers (personal checks) et une carte
bancaire (bankcard). Comme en France, on vous réclamera une pièce d’identité à chaque fois
que vous ferez un chèque. Les américains utilisent en général leur permis de conduire, car la
carte d’identité nationale n’existe pas. Vous pouvez sans doute utiliser votre passeport ou par
la suite obtenir un permis de conduire sur place. Votre bankcard vous servira bien sûr pour
retirer de l’argent à partir d’un guichet automatique (ATM : Automatic Teller Machine) ou
même pour en déposer. Vous pouvez cependant demander à obtenir une carte de crédit, qui
est une vraie carte de crédit qui ne débite pas votre compte tout de suite. Dans les
magasins, si vous payez par carte bancaire, on vous demandera : « débit or crédit ? ». Si
vous dites « débit », votre compte sera débité tout de suite. Si vous dites « crédit », votre
compte ne sera pas débité, vous pouvez par exemple recevoir une facture à la fin du mois.
Attention : si vous ne payez pas en temps et en heure, vous aurez des intérêts
supplémentaires. Attention également aux découverts (overdrafts) ! Evitez de payer par
crédit les premiers mois car vous ne connaîtrez pas encore votre train de vie.
Pour ouvrir un compte bancaire aux Etats-Unis, vous devez présenter les documents
suivants :





deux pièces d’identité avec photo (passeport, permis de conduire international…)
carte de sécurité sociale américaine
preuve de votre résidence aux Etats-Unis (bail, facture d’électricité portant vos nom
et adresse)
numéro de téléphone ou de votre portable

Certaines banques demandent des preuves d’identité supplémentaires : vous pouvez montrer
votre formulaire DS-2019, une carte bancaire française …)
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Il vous faudra déposer de l’argent : le montant varie selon les banques et le type de compte
que vous ouvrez. La plupart des écoles ont des relations privilégiées avec une banque et
peuvent se porter garant pour vous, au moins pendant les 2 premiers mois, ou jusqu’à ce
que votre solvabilité ait été prouvée.
Avant d’ouvrir votre compte bancaire :
1- Choisissez bien la banque (près de chez vous ou près de l’école) pour qu’il vous soit
facile de déposer de l’argent, d’utiliser une machine à retrait automatique (ATM) ou
de parler avec un employé de la banque.
2- Voyez si la banque possède beaucoup de ATMs, si l’on vous prend des commissions,
s’il existe un service à la clientèle de 24 heures sur 24.

Cartes de Crédit
L’obtention d’une carte de crédit peut être difficile pour les étrangers ; pour cette raison CHF
demande que vous gardiez votre carte bleue française avec une ligne de crédit d’au moins
1.500 dollars jusqu’à ce que vous puissiez avoir une carte de crédit américaine.
Renseignez-vous pour savoir si l’institution financière dont dépend votre carte bleue a des
succursales aux Etats-Unis (il en est ainsi, par exemple, pour MBNA et Capital One). Si votre
crédit est bon, cette institution peut vous aider à obtenir une carte de crédit auprès d’une de
ses succursales américaines ; mais de toutes façons, votre ligne de crédit sera moins élevée
que celle que vous aviez en France et cela impliquera nombre d’appels internationaux…

Paiement par chèque bancaire
Si vous n’avez pas de carte de crédit, vous pouvez régler la plupart de vos transactions par
chèque bancaire. Mais il faut que vos nom et adresse soient imprimés sur le chèque pour
qu’il soit accepté. Donc, tant que la banque ne vous aura pas envoyé les chèques imprimés à
votre nom, vous devrez faire vos paiements en espèces ou utiliser une carte de débit.

Cartes de Débit
Ces cartes sont pratiquement acceptées partout. A la différence de la carte de crédit, les
dépenses faites avec la carte de débit sont immédiatement débitées de votre compte
bancaire.

Consulats de France aux Etats-Unis
Il est conseillé aux enseignants français de s’inscrire auprès du Consulat de France le plus
proche de leur domicile lorsqu’ils s’installent aux Etats-Unis. Les services du consulat leur
permettront d’obtenir de précieuses informations sur leur nouvelle vie. Ils pourront
également participer aux élections présidentielles et législatives en France. Pour trouver le
Consulat de France le plus proche de chez vous, consultez :
www.ambafrance-us.org (services Ambassade de France USA)
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LA SÉCURITÉ SOCIALE AMÉRICAINE (SSA)
(renseignements pris de www.ssa.gov)
Les détenteurs du visa d’échange J-1 doivent se mettre en rapport avec la Fondation Cordell
Hull, qui est leur sponsor, avant de faire la demande d’un numéro de sécurité sociale
américain. Il faut attendre deux semaines pour que l’administration de la Sécurité Sociale
(SSA) vérifie votre statut auprès des services de l’immigration (DHS = Department of
Homeland Security).
Pour demander votre numéro de sécurité sociale :
1. Remplissez une demande (formulaire SS-5) en allant sur le lien
www.socialsecurity.gov/online/ss-5.pdf
2. Rassemblez les documents qui prouvent votre statut d’immigrant et votre autorisation de
travail (passeport valide, formulaire DS-2019 agrafé à votre passeport)
3. Apportez au bureau de sécurité sociale le plus proche l’original de ces documents ainsi
que le formulaire SS-5 dûment rempli. Pour trouver l’adresse de ce bureau, utilisez le lien
https://s044a90.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp
Demandez un reçu quand vous présentez vos documents. Tous les documents doivent être
des originaux ou des copies certifiées conformes par l’institution qui les a délivrés.
L’administration de la sécurité sociale n’accepte pas de photocopies ou de copies certifiées
conformes par un notaire public.
Pour plus d’information, voir la publication de la SSA Foreign Workers and Social Security au
lien suivant : www.socialsecurity.gov/pubs/10107.pdf
Veuillez vous rappeler qu’il y a un délai de dix jours pour que les informations entrées dans le
système de l’immigration lors de votre arrivée soient téléchargées dans le système de la
sécurité sociale, donc accessible par cette administration. Si vous n’attendez pas dix jours,
vos informations ne seront pas disponibles.

Pourquoi ai-je besoin d’un numéro de sécurité sociale ?
Pour (1) recevoir un salaire, (2) payer ou être exempt d’impôts, (3) ouvrir un compte
bancaire, (4) passer le permis de conduire, (5) acheter une voiture, (6) après avoir obtenu
un permis de travail pour les détenteurs d’un visa J2, parmi d'autres fonctions importantes...

Est-ce que je peux travailler avant d’avoir mon numéro de
sécurité sociale ?
Oui. Les écoles peuvent employer des étrangers qui, en ayant fait la demande, sont en
attente de leur numéro de sécurité sociale. Les enseignants peuvent donc travailler pendant
que leur demande est traitée. L’enseignant qui n’a pas son numéro au premier jour de son
travail devra indiquer « applied for » là où les formulaires le lui demandent. Une fois que
l’enseignant aura reçu son numéro, il le communiquera à l’employeur qui corrigera les
formulaires en conséquence.
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RELATIONS AVEC LES PARENTS
La plupart des parents aux Etats-Unis aiment avoir leur mot à dire sur la manière de gérer les classes et
s’impliquent beaucoup dans l’éducation de leurs enfants. Ceci peut paraître étonnant, et même être
frustrant, mais il est important de le savoir afin de pouvoir rester calme et savoir écouter les parents
tout en restant bien dans votre rôle d’enseignant qui, seul, prend les décisions en ce qui concerne le
fonctionnement de sa classe.
Il est très important ne pas confondre l'école publique et l’école privée. Les familles sont
importantes parce qu'elles paient très cher la scolarité de leurs enfants et elles exigent des résultats, une
grande écoute et que l’école trouve toujours une solution à leurs problèmes.
Il semble que dans certains pays les enseignants n’ont pas à répondre aux exigences des parents.
Aux Etats-Unis, cependant, les parents s’attendent à pouvoir avoir une certaine influence sur des sujets
tels que les devoirs, l’évaluation et la façon dont les classes sont structurées.
Certains enseignants trouvent qu’il est très profitable d’établir des relations avec les parents de
tous ses élèves dès les premières semaines d’école : une interaction positive parent-enseignant ainsi
créée aidera grandement à trouver la solution à d’éventuels problèmes qui pourraient se poser par la
suite. Par conséquent, mettez-vous en relation avec tous vos parents, par téléphone ou par courrier
électronique, au cours des deux premières semaines de l’année scolaire. Ce premier contact facilitera
vos relations avec les parents pour faire face à d’éventuelles difficultés. Le plus tôt possible, faîtes
savoir aux parents ce que vous attendez d’eux et ce qu’ils peuvent attendre de vous.

La Communication avec les Parents dans une école Franco-américaine1
S’expatrier implique de repenser complètement son rapport à l’autre, ce que l’on croit évident. La
première démarche intellectuelle pour appréhender l’autre culture est de se dire que rien n’est évident.
Il y aura toujours un moment où cette phrase vous reviendra à l’esprit. Rien n’est évident et tout doit
donc devenir explicite.
L’Amérique du nord est le lieu de l’explicite. N’ayez donc pas peur d’expliquer clairement ce qui
vous paraît parfois comme « allant de soi ». D’autre part, gardez à l’esprit que quand on a grandi et que
l’on est allé à l’école en France, on a intégré des modes de fonctionnement qui nous paraissent
« naturels » alors qu’il en existe d’autres !
Enseigner dans un établissement privé américain, quelque soit son statut (conventionné ou
homologué avec la France, ou tout simplement un établissement américain comportant une section
d’immersion française) implique d’envisager son métier, sa pratique et son rapport à l’élève autrement.
Tout d’abord, les parents paient. Ils font un choix délibéré. Il s’agit donc de respecter ce choix
pour lequel ils attendent une prestation dont la qualité doit être ce qu’ils estiment à la hauteur de ce
qu’ils paient. D’un côté, il est normal que leur enfant ait droit à un enseignement de qualité puisque
c’est une des raisons principales du choix des parents. Au-delà de cela, les parents sont également en
droit d’attendre une attention plus particulière portée à leur enfant. Il faut donc communiquer.
La communication avec l’enfant est essentielle. Et avec les parents ! Il ne s’agit pas d’attendre la
fin du trimestre ou que les parents vous contactent lorsqu’un problème, aussi minime soit-il, surgit. Il
faut prendre les devants et appeler la famille, lui envoyer un mèl… sans oublier bien sûr d’avertir la
direction de l’établissement en cas de soucis répétés ou d’une certaine gravité.

1

Ecrit par Fréderick Arzelier, proviseur d’une école franco-americaine aux EU
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Dans le même ordre d’idée, les parents américains, ou franco-américains ont besoin de sentir que
vous les respectez et que vous faites votre maximum pour appréhender leur culture. C’est une
appréhension permanente chez eux de ne pas se sentir considérés car le monde d’un établissement
français est un monde étranger, alors qu’ils sont chez eux.
Il s’agit donc de trouver un juste équilibre entre les exigences des programmes, les pratiques
d’enseignement françaises et des habitudes culturelles américaines. Encore une fois, il faut
communiquer et expliquer. Cet exercice est parfois difficile dans la mesure où les a priori culturels de
part et d’autre font que le parent ne comprend pas que l’on n’applique pas à la lettre ce qu’il exige. Il
faut dans ce cas replacer la situation dans son contexte et expliquer quels sont les aménagements que
l’on peut mettre en place pour satisfaire la famille et ceux qu’on ne peut pas mettre en place et pour
quelles raisons.
Les parents américains sont extrêmement soucieux de l’estime de soi de leurs enfants. Pour eux,
l’école est avant tout un lieu d’épanouissement de l’enfant et non un lieu où l’on va pour apprendre.
Un parent français dira à l’enfant le matin : « travaille bien ! » alors que le parent américain lui dira :
« Have fun ! ». De même, le soir, l’un dira « tu as bien travaillé aujourd’hui ? » ou « qu’est-ce que tu
as appris aujourd’hui à l’école ? » quand l’autre demandera « Did you have fun today ? ». Faites très
attention à ce qu’un enfant ne se sente jamais humilié ! Les commentaires sur le bulletin doivent
toujours commencer par un commentaire positif, un au moins. Il faut que l’enfant soit considéré dans
sa totalité. Il a des qualités, il faut les mettre en avant. Il faut ensuite signaler les difficultés, ce qui a
été mis en place pour les pallier et ce qui est nécessaire pour que l’élève progresse.
Communiquez aux parents ce que l’enfant fait en classe. Les parents souhaitent savoir et non
contrôler. Ils vous poseront souvent des questions très précises sur ce que vous faites dans la classe, ce
que vous enseignez, comment vous l’enseignez. Ce n’est pas forcément pour remettre en cause ce que
vous faites ou vous critiquer, ces parents cherchent à savoir. Il est important de se rappeler que la
notion de programme national n’existe pas. Les écoles privées élaborent leur propre programme. Ce
qui implique, encore une fois, que ce que l’on fait en classe dans un programme français n’est pas
évident pour le parent. Donc, communiquez ! Cela peut prendre différentes formes : mèl, discussions,
téléphone, votre site de web, blog, etc.
D’autre part, évitez tout contact physique avec l’enfant. Il vous faudra observer et apprendre les
codes de la relation à l’autre. Les américains utilisent beaucoup leurs mains pour parler, ils ont
facilement recours au « hug » mais la façon de le pratiquer est codée et subtile. Gardez donc à l’esprit
dans les premiers temps que la relation à l’enfant doit être exempte de tout contact physique. Ceci dit,
il est bien entendu que, dans les petites classes, vous aurez à consoler l’enfant, l’aider dans ses activités
quotidiennes... Cependant gardez bien à l’esprit que le rapport au corps de l’autre n’est pas le même en
France et en Amérique. Ainsi, ne restez jamais seul avec un enfant.
Les parents américains surprotègent leur enfant. Souvent, ils ont peur de dire non. Ils expliquent
beaucoup, un peu comme si l’enfant était un petit adulte. Ce qui peut paraître paradoxal est que dans le
même temps ces mêmes parents surchargent l’emploi du temps de leurs enfants qui ont trop à faire.
Cela tient essentiellement au fait que ces parents souhaitent offrir le meilleur à leurs enfants. Ils
veulent leur donner toutes les chances de réussir et culpabilisent à l’idée de ne pas offrir tout ce qui est
possible dans ce but. Ils projettent également sur leur enfant leur propre ambition sociale et la réussite
de leur enfant à l’école mais aussi dans toutes les activités en dehors de l’école est essentielle. Ainsi les
enfants s’initient à la musique, à l’art et au sport—des éléments essentiels de l’épanouissement de
l’enfant et de sa réussite sociale.
© The Cordell Hull Foundation for International Education 2015
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Enfin, documentez tout ce que vous faites et tout ce que vous mettez en place pour les élèves. Un parent
mécontent pourra vous demander des comptes, et la société américaine est procédurière. Suivez donc à la lettre
les procédures que votre établissement d’accueil ne manquera pas de vous donner, et documentez votre travail
et vos communications avec les parents.

LES PARENTS DANS LES ÉCOLES PRIVÉES2
La plupart des parents aux Etats-Unis veulent avoir leur mot à dire sur la façon de gérer les classes et
sont souvent très impliqués dans l’éducation de leurs enfants. Les enseignants et les parents sont des
partenaires, pas des adversaires.
Les enseignants ont choisi l'enseignement parce qu'ils aiment enseigner et veulent
travailler avec des enfants, pas nécessairement avec leurs parents.

La plupart des enseignants ont beaucoup de formation pour travailler avec les enfants,
mais pas avec les parents.

La plupart des enseignants ont eu affaire à un parent effrayant / problématique au moins
une fois.

Ceci peut paraître étonnant, et même frustrant, mais il est important de le savoir afin de rester calme et
pouvoir écouter les parents, tout en restant bien dans votre rôle d’enseignant qui, seul, prend les
décisions à propos du fonctionnement de sa classe.
Dans certains pays il semblerait que les enseignants n’ont pas à répondre aux exigences des parents.
Aux États-Unis, toutefois, les parents s’attendent à pouvoir avoir une certaine influence sur des sujets
tels que les devoirs, l’évaluation et la façon dont les classes sont structurées. Dans les écoles privées,
les parents… 2
Sont bien éduqués (plus vous en savez, plus vous avez à vous soucier = niveaux élevés
d'anxiété)

Ont des attentes élevées concernant ce que l'éducation va faire chez leurs enfants (ils
espèrent que l'éducation est la voie d’une vie meilleure pour leurs enfants)
Ont choisi l'école et veulent que cela fonctionne pour leurs enfants
Sont habitués à des niveaux élevés de contrôle sur leur propre vie

Peuvent apporter une multitude de contextes et des expériences culturelles (les EtatsUnis peuvent être un pays très multiculturel !)

Aussitôt que possible, faites le point avec les parents sur ce que vous attendez d'eux, et ce qu'ils
peuvent attendre de vous à leur tour.

2

“Understanding Independent School Parents” - Michael Thompson and Alison Mazzola
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Les six craintes des parents 3
La parentalité est vraiment difficile et personne n’est vraiment très expérimenté dans ce
domaine
Vos erreurs dans l’éducation des enfants et vos propres défauts de caractère se reflètent
sur le comportement de votre enfant d’une façon inconnue pour vous
Chaque parent est piégé par l'espoir, l'amour, l'anxiété
Dans certains domaines importants, vous (le parent) pouvez ne pas savoir autant sur
votre enfant comme sa / son professeur
Les enseignants ont un immense pouvoir sur la vie des enfants
Les parents peuvent se sentir piégés avec et par l'école de leur enfant

Les six craintes des enseignants3

L'enseignement, comme la parentalité, est vraiment compliqué, difficile à cerner et
constitue une expérience très personnelle.
Vous êtes exposé, avec tous vos défauts, devant vos élèves tous les jours (il s’agit d’un
emploi face au public et les enfants peuvent tout absorber ; s’ils sont sociables, ils
parleront de vous avec leurs amis, dans la voiture, à la maison… partout).
Vous enseignez bien et efficacement, mais vous recevez rarement tout le crédit que vous
méritez (et parfois jamais !). « L'enseignement n’est pas un art perdu, mais le respect par
ce qui est une tradition perdue » Jacques Barzun. Un bon enseignant crée un contexte où les
enfants sont les protagonistes, pas l'enseignant.
Les enseignants ne bénéficient que de peu de crédit dans notre culture (il y a des
professions qui nécessitent un même niveau de formation et qui sont mieux payées).
Comment donner des conseils à un directeur exécutif qui est payé cent fois plus que
vous ? Facile : dans cette relation, vous êtes le vrai professionnel.
Tout enseignant avec quelques années d’expérience a été attaqué par un parent au moins
une fois.
Les enseignants estiment que l’influence des parents ainsi que l’administration
pourraient mettre leur emploi en péril.

Liens et livres utiles sur l'interaction entre les parents et les enseignants :

•
•

3

Kevin Glass in Cordell Hull Foundation video discussing parent-teacher relationships:
www.vimeo.com/106767410
Password: chfny

“Understanding Independent School Parents” by Michael Thompson and Alison Mazzola

“Understanding Independent School Parents” - Michael Thompson and Alison Mazzola
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FISCALITE ET DETENTEURS DU VISA J-1
Les détenteurs du visa J-1 sont exempts du FICA (cotisations pour les retraites) pendant les
deux premières années civiles qu’ils passent aux Etats-Unis. Pour pouvoir profiter de cette
exemption, il faut être ressortissant d’un pays qui a signé un traité fiscal (tax treaty) avec les
Etats-Unis.
En raison de la complexité des lois fiscales des Etats-Unis, il n’y a pas de source unique qui
expliquerait les lois fiscales américaines en ce qui concerne les ressortissants étrangers. Les
lois fiscales peuvent varier considérablement selon les situations individuelles et les pays
d’origine.
Les traités fiscaux sont énumérés dans la publication 901 de l’ IRS (Internal Revenue Service), qui
peut être téléchargée au lien suivant : http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p901.pdf. Le tableau 3 de la
page 48 énumère les pays qui ont signé un traité fiscal avec les Etats-Unis, et le tableau 2 de la page
36 indiquent les numéros des articles concernés. Gardez à l’esprit que les provisions de certains de
ces traités sont rétroactives et que certains enseignants qui restent aux Etats-Unis après la période
des deux ans devront payer des impôts sur le revenu pour la totalité de leur séjour.
Les règles spécifiques pour déterminer le statut fiscal dépendent du temps passé aux Etats-Unis et
sont expliquées dans la publication 519 de l’IRS, qui peut être téléchargée au lien suivant :
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf . Ces règles figurent page 4. La règle applicable pour les
enseignants détenteurs du visa J-1 est celle du Test de Présence (Substantial Presence Test).
Cette publication fournit également une vue d’ensemble des obligations vis-à-vis des impôts fédéraux
à la page 22. Les instructions pour les déclarations individuelles fournissent des détails
supplémentaires.

COMMENT DEMANDER UNE EXEMPTION D’IMPOT
Tous les non-résidents doivent d’abord remplir le formulaire W-4 ainsi que le formulaire de
vérification d’emploi I-9. S’il peut bénéficier des avantages d’un traité fiscal, l’enseignant doit remplir
un formulaire 8233 pour chaque année civile. Ce formulaire peut être téléchargé à http://
www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8233.pdf. La déclaration « Applicable Revenue Procédure » doit être
envoyée avec le formulaire 8233. Des exemples de cette déclaration se trouvent dans la publication
519, annexe B, pages 62 et 63.
Les enseignants détenteurs du visa J-1 doivent remplir le formulaire 8233 dès leur arrivée à l’école,
qui doit envoyer ce formulaire à l’IRS. Commencez par vous renseigner auprès de la personne
chargée de la comptabilité de l’établissement. Les règles concernant la retenue des impôts à la base
pour les détenteurs du visa J-1 se trouvent à

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p515.pdf

Vous avez ci-dessous une liste de liens sur l’Internet pour accéder aux publications de l’IRS pour
l’usage des non-résidents. Le site web de IRS contient les formulaires de déclaration d’impôts et les
instructions pour les non-résidents. Allez à www.irs.gov; cliquez sur Forms and Publications. Le site
web de www.socialsecurity.gov contient le formulaire 8316.
IRS Website (Internal Revenue Service)
20
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IRS TAX EXEMPTION / REFUND FORMS:
Form 8233 - Exemption from Withholding on
Compensation for a Non-Resident Foreign Teacher

8233 8833 8843
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8233.pdf

Form 8833 – Treaty Based Return Position Disclosure
under Section 6114 or 7701(b)
French citizens file it with Income Tax Return

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8833.pdf

Form 8843 – Statement for Foreign Nationals Exempt
from U.S. Federal Taxes

http://www.cordellhull.org/english/FAQ/f8843.pdf

Form 8316 - File for refund of Social security and
Medicare taxes withheld by school

http://www.cordellhull.org/english/FAQ/f8316.pdf

Form 1040NR–U.S. Income Tax Return

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040nr.pdf

Form 1040NR-EZ–Simplifed Tax Return
Clarification of your status as a Teacher
Publication 515 – Tax Withholding for Nonresident Aliens

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040nrez.pdf
http://www.irs.gov/businesses/small/
international/article/0,,id=96320,00.html
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p515.pdf

Publication 519 – U.S. Tax Guide for Aliens

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf

Publication 901 – U.S. Tax Treaties
Publication 513 – Tax Information to Visitors to US

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p901.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p513.pdf

Renseignements supplémentaires
Instructions
http://www.irs.gov/instructions/i8233/ch02.html
Ce lien donne aux enseignants non-résidents les instructions pour remplir le formulaire 8233, qui leur
permet de demander l’exemption de la retenue d’impôt à la base. Les enseignants qui ont un visa J-1
de la CHF entrent dans la catégorie Teacher.
Revenus qui bénéficient des avantages des traités fiscaux
http://www.irs.gov/faqs/faq13.html
Le traité fiscal entre la France et les Etats-Unis, Article 20, et entre la Belgique et les Etats-Unis,
Article 20, autorise l’exemption de la retenue à la base de l’impôt fédéral sur votre salaire
d’enseignant pour deux années. Cette exemption ne s’applique pas aux éventuels et additionnels
impôts de l’Etat dans lequel vous résiderez.
Les enseignants doivent remplir un formulaire 8233 à leur première arrivée sur le sol américain puis
ensuite, chaque mois de janvier pendant deux années, déclarer à l´école leur éligibilité à une
exemption de taxes.
Certaines écoles ne prennent pas en compte ces exemptions. Par conséquent, lorsque les enseignants
remplissent leur déclaration de revenus chaque année pour le 15 avril, ils incluent le formulaire 8833
(pour faire valoir le traité fédéral sur les exemptions de taxes pendant deux années calendaires) et/ou
le formulaire 8316 (pour faire valoir les exemptions des cotisations de la sécurité sociale et assurance
maladie).
Même si vous avez droit à cette exemption, il se peut que votre école doive tout de même procéder à
la retenue à la source car les facteurs sur lesquels l’exemption est fondée peuvent ne pas être
déterminés avant la fin de l’année fiscale. Vous devrez alors remplir le formulaire 1040NR et
© The Cordell Hull Foundation for International Education 2015

21

l’accompagner du formulaire 8833 et du formulaire 8316 pour fournir à l’IRS la preuve que vous êtes
exempt d’impôt et pour récupérer les impôts retenus. La date limite pour faire votre déclaration
d’impôt est le 15 avril de chaque année.

ADAPTATION A UN NOUVEL ENVIRONNEMENT
L’adaptation culturelle
Qu’est-ce exactement que le « choc culturel » ?
-

-

Le mal du pays
Un désir d’éviter des situations qui vous semblent menaçantes et déplaisantes
Des symptômes physiques et des problèmes de sommeil
Un état dépressif et un sentiment d’impuissance
Une difficulté à préparer ses cours et se concentrer
Une perte de votre sens de l’humour
L’ennui ou la fatigue

Une hostilité envers la culture de votre pays d’accueil

La courbe du changement 4

Le concept de courbe du changement énonce que, lorsqu'on est soumis à un élément déclencheur,
tel que l'apport à un individu (ou un groupe) par son environnement d'éléments dissonants par
rapport à son cadre de référence, on tend à passer par quatre phases que l'on pourra considérer
comme successives.

4

Français et Américains - L'autre rive, Pascal Baudry, Cyberlivre : http://www.pbaudry.com/cyberlivre/Livre_Baudry_170105.pdf
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La première phase est le Déni : il s'agit là du refus de voir et de prendre en compte l'évènement
déclencheur. Ce mécanisme qui peut durer quelques secondes ou… des années, est sain s'il ne
s'éternise pas. Il permet de mettre l'évènement déclencheur à distance, de s'en protéger (« Non, ce
n'est pas possible, il y a sûrement une erreur »), pendant que l'on progresse vers la phase suivante.
On passe alors à la Résistance. Il ne s'agit plus de refuser de voir, mais d'empêcher que l'élément
déclencheur s'applique à soi (« on connaît », « c'est trop cher », « c'est impraticable », « c'est à
l'étude », « on le fait déjà », « c'est américain », etc…)
S'intercale ensuite, non une phase, mais un moment : celui du Déclic. Il s'agit d'une compréhension
intuitive de l'évènement déclencheur, pas nécessairement pour l'accepter tel quel, mais pour en saisir
la forme générale, la gestalt.
Alors pourra advenir la phase d'Exploration, où l'on tâtera des changements possibles à sa
perspective ou à sa pratique (créativité, résolution de problèmes, etc…) Les us et coutumes dans
l'éducation des enfants ... c'est à vous de vous intégrer dans le système de l'éducation américaine.
Le choix de vos mots, de vos expressions doivent être dites aux élèves avec prudence pour ne pas
choquer leur culture.
Puis l'on passera dans l'Engagement, ou une énergie renouvelée permettra d'avancer sur une
nouvelle voie, de motiver son entourage, de gérer le changement, etc. 5
Tout en reconnaissant que la réalité est plus complexe que ce très simple modèle, qu'il y a des
retours en arrière et des bonds en avant, que l'on parcourt généralement plusieurs courbes à la fois
(du fait de la juxtaposition d'évènements déclencheurs multiples), il a paru utile d'évoquer en
préliminaire ce concept de courbe du changement, compte tenu des forts dénis et résistances qui ne
manqueront pas d'être déclenchés par la chose culturelle. Cette présentation a l'avantage de situer la
résistance dans son contexte dynamique : plus tout à fait déni, pas encore déclic, mais ça vient … (ou
ça ne vient pas, mais le bélier a droit à son obstacle).
La cinquième étape, identifiée par CHF, est le choc culturel à l’inverse: la réadaptation se passe
après la rentrée au pays d’origine.
Donc, le « choc culturel » comprend plus ou moins cinq étapes :
-

La fascination de l’arrivée : la période lune de miel
Une irritabilité, une certaine hostilité envers votre pays d’accueil
Une certaine adaptation à votre environnement
L’adaptation et l’approbation de votre culture d’accueil
La réadaptation à votre culture d’origine après de quitter votre pays d’accueil

A vous de jouer !6
Il est normal de se sentir un peu perdu(e) face à la quantité de démarches à effectuer en un
minimum de temps, qui plus est dans un environnement nouveau. Rassurez-vous : tout le monde est
passé par là. N’hésitez pas à demander conseil aux anciens enseignants de l’école… L’organisation
méticuleuse et la patience seront vos meilleures alliées. Après tout, les autres Français sommes
connus pour ces qualités. La plupart des écoles françaises s’efforceront de vous mettre en contact
avec un collègue qui a accepté d’être votre référent et de vous guider dans vos démarches, de
manière entièrement bénévole. Puis, à votre tour, participez à la mise à jour de ce document en
partageant votre expérience, et, pourquoi pas, devenez collègue référent.
En attendant, bon courage !
5
6

Français et Américains - L'autre rive, Pascal Baudry, Cyberlivre : http://www.pbaudry.com/cyberlivre/Livre_Baudry_170105.pdf
Extrait du dossier réalisé par L’Association du Personnel du Lycée Français San Francisco
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TRAITS de CARACTERE ou STEREOTYPES
TYPIQUEMENT AMERICAINS
La promptitude est sacrée pour un américain. Il faut toujours être à l’heure. (La date limite signifie
vraiment la dernière date limite pour faire quelque chose ou rendre un devoir par exemple.) Les
américains ont le sens du temps du travail très développé en plus des heures de cours, présence aux
réunions, aux portes ouvertes, aux activités para scolaires...
Les américains sont habituellement très bavards/prolixes. Ils parlent beaucoup et ne supportent
guère de longues pauses au cours d’une conversation.
En général, ils ne coupent pas la parole.
Ils aiment regarder leurs interlocuteurs droits dans les yeux et n’aiment pas les regards fuyants.
Ils aiment garder une distance sociale d’environ 65 centimètres (soit 2 pieds) entre eux-mêmes et
leurs interlocuteurs.
Les américains sont extrêmement mobiles. Ils parcourent leur pays d’un bout à l’autre pour le travail,
pour les études, etc.
Les américains tiennent à leur indépendance. Ils comptent sur eux-mêmes, ce qu’on peut appelerself-

reliance ou confiance en soi.

L’optimisme : Un immigrant – et qu’est-ce que les Etats-Unis à part d’un pays d’immigrants – est
quelqu’un qui refuse de se résigner à subir le futur. Il cherche à créer l’avenir. C’est cet optimisme
qu’avaient les immigrants qui est l’essence même de ce qui était vraiment nouveau dans le Nouveau
Monde. « C’est l’essence même de l’Amérique d’avoir une confiance optimiste en la bonté de
l’homme. La maladie dont souffrent la plupart des Américains vient du fait qu’ils n’ont pas assez
conscience de la méchanceté de l’homme. »
Les américains ont une éthique du travail. Il y a ce qu’on appelle des workaholics : des boulimiques
du travail.
Les américains normalement sont plus intéressés par le concret que par l’abstrait. Ils sont très
pragmatiques et s’embarrassent beaucoup moins de formalités.
Les américains sont très procéduriers. En 1998, il y avait environ 800 000 avocats aux Etats-Unis—
c’est-à-dire 300 avocats pour 100 000 personnes—à comparer avec 82 en Angleterre et 11 pour 100
000 au Japon. Aux Etats-Unis, chaque année il y a 90 000 000 de procès, un pour 2 personnes et
demie.

Fairness : L’honnêteté et la franchise sont deux traits de caractère important pour les Américains

plus que le besoin de sauver la face… Aux Etats-Unis, admettre qu’on a tort n’est pas seulement
honnête, c’est aussi important. On ne pensera pas que vous apprenez beaucoup si vous ne faites pas
d’erreurs.

La propreté est importante : Aux yeux des Français, les Américains sont obsédés par « la nécessité de
se laver chaque jour» : Cleanliness is next to Godliness. Il faut se laver tous les jours. Il ne faut pas
dégager d’odeur corporelle.
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GENERALE
Devises
Au 1er février 2009, 1 Dollar US = 0.78 Euro
1 Euro = US$ 1.28 (www.ask.com)
Emporter de préférence des chèques de voyage en dollars et une carte de crédit :
Mastercard (Eurocard) ou Carte Bleue Internationale (Visa) sont les plus fréquemment
utilisées. Le change est assuré dans les aéroports, dans certaines banques des grandes
villes. Toutefois, il n’est pas recommandé d’apporter des euros aux États-Unis, le change
étant défavorable sur place (informations recueillies sur le site de Visit USA committee :
visitusafrance.com

Pourboires : Tipping
Aux Etats-Unis, le service n’est pas forcement compris dans la note. Même si rien ne vous
oblige à offrir un pourboire, vous devez savoir que les serveurs et serveuses vivent parfois
uniquement de pourboires. La somme à offrir est en général de 15 a 20 % du montant de
l’addition, mais cela dépend aussi du degré de votre satisfaction. Dans un fast-food, il est
évident que les employés ne s’attendent pas à recevoir de pourboire, étant donné qu’ils ne
viennent pas vous servir à table. De même, il est courant de donner un pourboire aux
chauffeurs de taxi (entre 10 à 15%), aux porteurs d’hôtel ou d’aéroport et aux voituriers
(environ 1 dollar par bagage), etc. Comme en France, pas de pourboires aux fonctionnaires
de l’Etat (policiers par exemple !). Pas besoin non plus de donner de pourboires pour les
réceptionnistes d’hôtel, les conducteurs de bus, les ouvreuses, les vendeurs ou vendeuses,
les pompistes.

Questions de sécurité
Comme en France, le taux de criminalité est plus élevé dans les grands centres urbains mais
plutôt en centre-ville.
A savoir :
•

Pour les femmes seules, la nuit, marcher au milieu de la rue. Sortir les clés de son sac
avant d’arriver chez soi (pour éviter de stationner trop longtemps devant la porte) ;

•

Eviter de faire de l’auto-stop de prendre des auto-stoppeurs ;

•

Ne résistez pas si un voleur vous menace, donnez-lui ce qu’il veut, ne risquez pas votre
vie pour de l’argent ! (pas d’inquiétude il y a autant de risques que cela vous arrive aux
Etats-Unis qu’en France !)

Dans l’éventualité d’un incident (agression, amende routière, démêlé avec la police),
veuillez en informer la Fondation Cordell Hull.

© The Cordell Hull Foundation for International Education
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Télécommunications
Les numéros de téléphone sont composés de dix chiffres, dont les trois premiers
correspondent à l’indicatif de la zone (area code). Normalement, il ne faut pas les composer
si vous appelez dans la même zone. Si vous appelez dans un autre Etat—un appel en
dehors de la même "area code"—vous devez composer le « 1 » puis les dix chiffres qui
suivent.
A savoir :


Numéro d’urgence pour la plupart des régions : 911, pour la police, les pompiers ou
autres urgences



L’équivalent du 12, sera souvent le 411.



Collect Call = appel en PCV.



800 et 888 ou « toll-free » number : il s’agit de l’équivalent de nos numéros
verts, l’appel est gratuit. Beaucoup d’universités ont ce type de numéro, qui vous
permet de vous inscrire aux cours.



Téléphones portables : renseignez-vous auprès de votre opérateur de téléphonie pour
connaître le tarif des appels à l’étranger.



Public « Pay » Phones : téléphones publics. Ils fonctionnent en général avec des pièces.
Beaucoup de compagnies de téléphone ont crée des cartes de débit téléphonique. La
plupart du temps, ces cartes contiennent un toll-free number, que vous devez composer
avant d’entrer le numéro d’identification inscrit sur la carte. Il suffit par la suite de suivre
les instructions. Ces cartes sont disponibles un peu partout dans le commerce
(drugstores ou stations d’essence par exemple), demandez la carte la moins chère pour
appeler en Europe.



Internet et e-mail : inutile de préciser que c’est devenu aujourd’hui l’un des moyens de
communication les plus utilisés et une nécessité absolue pour les enseignants. D’ailleurs,
à votre arrivée, votre école d’accueil vous attribuera une adresse e-mail. Vous aurez
accès à l’Internet dans votre école ou dans les cyber cafés (environ 1 dollar à 3 dollars
la demi-heure) ou à Starbucks, gratuit pour les laptops avec wireless.

La Poste (U.S. Postal Service)
La Poste (U.S. Postal Service) fonctionne à peu près comme en France. Vous trouverez les
tarifs sur le site www.usps.com.

26
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Le Shopping à l’américaine
Le shopping est l’une des activités favorites des Américains. On trouve facilement des commerces
partout, particulièrement dans les grandes villes qui comportent de nombreux supermarchés et
petits commerces (Walgreen’s, etc.). Même la plus petite des villes et les zones résidentielles auront
un centre commercial (shopping center ou shopping mall). Dans les villes plus grandes les « malls »
sont ouverts même le dimanche. Les magasins sont ouverts en général entre 9h et 21h du lundi au
samedi (sauf des petits commerces qui ferment plus tôt entre 17h et 18h). Il n’y a pas de période
de soldes imposées par le gouvernement, il y a des soldes (sales) pratiquement tous les jours !
Les différents types de commerce pouvant avoir un intérêt pour les enseignants :
•

Book stores : les librairies regorgent de livres et d’ouvrages correspondant à vos programmes
d’enseignement. Vous y trouverez également de la papeterie mais aussi d’autres babioles,
comme des tee-shirts ou survêtements, des cadeaux souvenirs, des espaces café avec points
d’accès sans fil vous permettant de vous connecter au web depuis votre portable.

•

Supermarkets : ou grocery store. Même principe qu’en France.

•

Pharmacies : pas tout a fait l’équivalent des pharmacies françaises. En plus de médicaments en

•

Department stores : grands magasins

•

Discount stores : grands magasins avec des prix plus bas, comme par exemple IKEA, Walter,
Target, Sears, JC Penney, K-Mart.

libre service, vous y trouverez également un grand nombre d’articles de première nécessité (en
vrac : dentifrice, lessive, chips, cacahuètes, collants, chaussettes, jus de fruits, sèche-cheveux,
etc.). Par contre, pas de produits frais.

N.B. : Les prix indiqués sur les étiquettes ne comprennent pas la taxe de l’Etat (qui est différente
d’un Etat à l’autre), ne vous étonnez donc pas de payer à la caisse un prix plus élevé que celui
indique sur l’étiquette.

Les modes de transports en commun
Ils varient énormément d’une ville à l’autre et ne sont pas forcément toujours très développés dans
les grands centres urbains. La plupart des grandes villes (par exemple, New York, Washington,
Chicago) possèdent un métro mais n’ont pas forcément un réseau de bus très développé, vu que les
Américains se déplacent essentiellement en voiture. Cependant, en général, vous arriverez facilement
à vous déplacer en transport en commun si l’école se trouve en centre-ville et si votre lieu de
résidence s’y trouve également. Dans les milieux ruraux, c’est souvent mal desservi, il sera sans doute
nécessaire pour vous d’acheter une voiture. Pour vous aider naviguer, vous pouvez facilement
acheter un GPS (Tom-Tom, Magellan ou Garmin) dans les grands magasins d’électronique partout
comme Best Buy.
Vous obtiendrez des informations sur les moyens de transport sur le site Internet de la ville.
Il existe des formules d’abonnement (cartes à acheter dans le commerce ou dans les stations de
métro). Les arrêts de bus ou de tramway sont parfois simplement indiqués en jaune sur les poteaux
électriques. L’entrée se fait toujours par l’avant et le conducteur ne rend pas la monnaie.
Conseil : dès votre arrivée dans la ville, acheter une carte détaillée des transports en commun.
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Partie II:

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 7

Bienvenue ! Ce document vise à faciliter les démarches d’installation des nouveaux enseignants, et à vous
donner un aperçu de la vie quotidienne aux Etats-Unis ainsi que des conditions générales de travail dans
l’établissement. Nous espérons que ces informations vous seront utiles.

QUELQUES GENERALITES
Les démarches à effectuer concernant le logement, l’assurance médicale, etc. sont détaillées dans les
parties suivantes, et aussi vous y trouverez les adresses de sites Internet utiles.

TRANSPORTS
Comment se rendre à l’aéroport ?

Les vols les moins chers nécessitent souvent une escale en Europe (Francfort, Amsterdam…) ou aux USA
(Washington DC, Chicago…). Conseil : certains aéroports étant souvent engorgés (ex : Chicago) et les
retards assez fréquents, vérifier que vous avez suffisamment de temps pour votre correspondance
(compter au moins 1h00). Les cartes de fidélité (Air France, United Airlines, Virgin Airlines, American
Airlines) permettent aux voyageurs réguliers d’obtenir des promotions et des voyages gratuits.

Comment se rendre dans votre ville depuis l’aéroport ?

Outre les taxis, il existe des navettes collectives (door-to-door vans) qui vous déposent à l’adresse
souhaitée, ainsi que le métro dans quelques grandes villes, i.e. Portland, Atlanta, New York, Washington
DC, Chicago.- pas à Los Angeles, ni à Seattle. Conseil : Les navettes sont également une solution simple
et économique pour se rendre à l’aéroport depuis sa résidence (réservation en ligne).
Pour plus d’information concernant les modes de transports en commun, voir Partie I, p.21.

VIE QUOTIDIENNE
Quel est le coût de la vie ?

La Bay Area (et plus particulièrement la ville de San Francisco) et New York City sont les régions les plus
chères des USA, en matière de logement tout particulièrement (voir le tableau au-dessous). Les loyers de
San Francisco, par exemple, sont au moins aussi élevés qu’à Paris. En tenir compte dans votre budget !

« US Cities … » by Lauren Sherman
City and rank of
living difficulty

Area represented

Populati Cost of
on (in Living
millions) Index

Median
Annual
Income

Feb 2019
Unemploy
ment rate

The average cost of living indicator is 100; cities with higher scores are considered more expensive.
San Francisco, I.e., has the highest cost of living in the country, 120 points above the national
average.

7

San Francisco

California

10

305

$110,816

2.8%

San Jose, CA
(Silicon Valley)

(San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, Calif.
metro area)

1.8

256

$118,400

2.8%

New York,
New York

(New York-Northern New Jersey-Long
Island, N.Y.-N.J.-Penn. metro area)

19

220

$69,515

4.3%
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Los Angeles,
California

(Los Angeles-Long Beach-Santa Ana,
Calif., metro area)

14

Providence,
Rhode Island

(Providence-Fall River-Warwick, R.I.Mass., metro area)

1.8

20

$56,680

3.9%

16

$54,064

4.3%

6
4

For further details, see : https://www.expatistan.com/cost-of-living/index/north-america

Cordell Hull Foundation 2019 – Relative Cost of Living in cities sponsored
Chart: Cost of Living Index

Rank

City

Rent
Index

Living
Plus
Rent
Index

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Cost of
Living
Index

Groce
ries
Index

Restaurant

Local

Price
Index

Purchasin
g Power

1

New York, NY, United States

2

Honolulu, HI, United States

95.67

61.58

79.30

106.64

85.75

101.03

3

Washington, DC, United States

91.99

70.51

81.68

98.45

86.55

126.08

4

San Francisco, CA, United States

91.67

106.05

98.58

94.22

92.11

134.05

5

Brooklyn, NY, United States

90.29

79.99

85.34

87.17

94.34

87.19

6

Oakland, CA, United States

84.24

75.55

80.07

84.69

81.94

134.28

7

Seattle, WA, United States

84.16

63.68

74.32

82.69

80.09

139.20

8

Boston, MA, United States

82.68

72.59

77.84

82.76

81.94

121.89

10 Miami, FL, United States

80.45

55.81

68.62

79.43

83.45

86.92

11 Philadelphia, PA, United States

80.19

45.39

63.48

80.37

75.08

118.48

12 Albany, NY, United States

78.50

31.09

55.73

77.74

78.72

105.65

13 Los Angeles, CA, United States

78.20

69.26

73.90

74.05

85.12

113.47

15 Chicago, IL, United States

77.75

51.61

65.20

73.90

78.96

133.36

16 San Jose, CA, United States

76.36

77.15

76.74

71.81

82.33

172.52

19 Minneapolis, MN, United States

75.33

46.24

61.36

71.06

77.44

125.90

22 Portland, OR, United States

74.93

48.76

62.36

72.12

72.44

123.51

25 San Diego, CA, United States

72.67

60.65

66.90

66.20

79.01

136.48

26 Atlanta, GA, United States

72.26

46.18

59.74

68.38

72.08

145.47

27 Buffalo, NY, United States

71.07

28.28

50.52

63.90

78.68

109.47

28 Denver, CO, United States

70.72

51.64

61.56

66.83

76.76

126.76

29 Tampa, FL, United States

70.46

38.84

55.28

70.98

72.07

123.80

31 Cleveland, OH, United States

70.36

28.39

50.21

64.56

71.54

110.12
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Rank

City

Cost of
Living
Index

Rent
Index

Living
Plus
Rent
Index

Groce
ries
Index

Restaurant

Local

Price
Index

Purchasin
g Power

32 Milwaukee, WI, United States

70.22

34.74

53.18

66.63

76.10

102.27

34 Austin, TX, United States

69.94

49.83

60.29

67.32

75.48

143.76

35 Orlando, FL, United States

69.38

39.35

54.96

68.91

69.62

115.68

38 Kansas City, MO, United States

68.81

29.81

50.08

63.11

74.51

135.13

41 Tucson, AZ, United States

67.99

23.87

46.80

57.34

68.03

115.99

47 Indianapolis, IN, United States

67.05

31.91

50.18

63.51

71.07

116.83

49 Dallas, TX, United States

66.95

43.46

55.67

62.43

71.92

158.15

52 Phoenix, AZ, United States

65.88

34.65

50.88

62.10

68.95

143.14

53 Columbus, OH, United States

65.79

34.86

50.94

59.70

65.31

127.33

65 Cincinnati, OH, United States

63.48

31.27

48.01

61.53

59.85

126.99

66 Madison, WI, United States

63.48

35.90

50.23

58.55

64.97

136.40

67 Salt Lake City, UT, United States

63.38

35.82

50.14

59.97

64.55

144.68

75 Detroit, MI, United States

60.04

33.78

47.43

56.44

56.66

100.19

Reference : numbeo.com/cost-of-living

Y a-t-il des consignes de sécurité particulières à respecter ?

La plupart des villes sont assez sûre de jour comme de nuit, quand on adopte les principes élémentaires
de prudence. Le numéro d’urgence, valable sur tout le territoire américain, est le 911 (gratuit). Conserver
à votre domicile une photocopie des documents administratifs indispensables (passeport, etc.).

Que faut-il savoir de la législation américaine ?

Elle est très stricte en matière d’alcool et de tabac, plus particulièrement en Californie. Il y
est interdit de consommer de l’alcool dans la rue, et de fumer dans les endroits publics.
Plusieurs établissements (bars, etc.) sont interdits aux moins de 21 ans. Sur la route, les
excès de vitesse et la conduite en état d’ivresse sont très sévèrement sanctionnés. Si vous
en transportez, l’alcool doit être entreposé dans le coffre de votre véhicule. En cas de
contrôle de police, se ranger sur le bas côté, garder ses deux mains sur le volant et attendre.
Adopter un profil calme et courtois, sans bavardage inutile. Les personnels travaillant dans le
domaine éducatif sont soumis à des règles particulières qui sont détaillées dans les parties 2
et 3 de cette brochure.

TRAVAILLER A l’ECOLE
Si la majorité des personnes travaillant à l’école sont Francophones, une petite proportion de nos collègues
ne parle qu’anglais. La plupart des enseignants français sont des titulaires de l’Education Nationale en
position de détachement.

Dois-je savoir parler anglais couramment pour travailler aux Etats-Unis ?
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Oui, il faut parler anglais couramment. C’est un requis du visa J-1 d’échange. Evoluer avec aisance

dans la communauté éducative exige un niveau correct d’anglais. En effet, il est très fréquent de
communiquer avec des parents ou des collègues non francophones. Certaines réunions (ex : sécurité,
intervenants extérieurs, etc.) se font entièrement en anglais, sans compter naturellement les démarches
administratives et les contacts de la vie quotidienne (voisins, commerçants, compagnie du téléphone,
etc.). Ne pas savoir s’exprimer en anglais risque donc de conduire à l’isolement, sur votre lieu de travail et
ailleurs. Pas de panique, personne ne vous demandera d’être parfaitement bilingue ! Mais si votre niveau
d’anglais est insuffisant, nous vous conseillons une mise à niveau avant votre arrivée aux USA.

Dois-je maîtriser l’informatique pour travailler à l’école ?

L’informatique est intégrée au fonctionnement quotidien de l’établissement. Un minimum de connaissances dans ce domaine est donc requis, une grande partie de la communication étant réalisée par
courrier électronique. De même, il est fréquent que des informations utiles au personnel figurent sur le
site de l’école. Des stages sont régulièrement organisés pour le personnel qui le souhaite peut approfondir
ses connaissances en la matière, et, pourquoi pas, s’investir dans des projets liés aux nouvelles
technologies. Important : Pour éviter tout malentendu ou incident, votre adresse électronique
professionnelle (fournie par l’école) ne doit pas être utilisée pour votre correspondance privée.

Quelles différences notables existent entre les écoles françaises privées et un établissement public
français ?
-

La grande majorité du personnel est engagée et rémunérée par l’école. Dans la gestion et les
grandes orientations interviennent non seulement le personnel de direction, mais également un «
board » (conseil de gestion). Une convention collective (charte) fixe un certain nombre de droits et
de devoirs pour chacun. Il n’existe pas de relais syndical (américain ou français) à l’établissement.

-

Etablissements privés, les écoles françaises font un effort particulier de promotion de l’école et de
prospection auprès des habitants de la région, mobilisant à ce titre l’ensemble du personnel, y
compris parfois les enseignants. Les parents (qui paient des frais d’inscription les élevés) sont
souvent très investis et présents (ex : activités bénévoles, collectes de fonds, participation au
board).
Sur le plan pédagogique : Aux cours en français s’ajoutent parfois des enseignements facultatifs ou
obligatoires en langue anglaise, dispensés par un personnel spécialisé, et ce à tous âges de la
scolarité ; dans les lycées, un des objectifs est de préparer les élèves qui le désirent à intégrer une
université américaine (modalités très différentes de la France), ou tout simplement d’aider les
élèves maîtrisant peu l’anglais.

-

Quels sont les principaux points de ressemblance entre les écoles françaises privés et un établissement
public français ?
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-

La majorité des écoles françaises est homologuée et conventionnée par le Ministère de l’Education
Nationale, ce qui leur confère certains devoirs et certains avantages. Parmi les devoirs, celui d’être
soumis au contrôle pédagogique de l’Inspection, ou encore celui de respecter les programmes
officiels français, avec comme aboutissement, pour les élèves les plus âgés le passage du brevet
puis du baccalauréat. Les congés scolaires sont très proches de ceux existant en France. Certains
de leurs élèves bénéficient d’une bourse allouée par l’Etat français.

-

La grille de rémunération des enseignants titulaires de l’Education Nationale est fondée sur des
critères administratifs tenant compte, par exemple, du grade et de l’indice.

-

On attache une grande importance à la culture française, dans les connaissances, les savoir-faire,
ainsi que dans les valeurs que nous transmettons aux élèves. Si des parents de toutes origines
confient leurs enfants aux écoles, c’est qu’ils apprécient cette identité.

RESSOURCES SITES INTERNET
Deux sites indispensables :
www.craigslist.org : Tout sur tout pour acheter, louer. De l’appartement à la voiture en passant par les
places de basket. Site incontournable des premières semaines aux Etats-Unis.
http://petitdebrouillard.editme.com : anciennement sous forme de livret, le petit débrouillard est un guide
pratique pour les nouveaux arrivants français
Autres sites intéressants :

http://www.patrie.net/org
http://www.expatries.org
http://www.francais-du-monde.net
http://www.ufe.asso.fr
www.FrenchYP.com
http://www.supershuttle.com
http://www.routard.com
http://www.nytimes.com
www.consulfrance-newyork.org
www.ambafrance-us.org
www.fiaf.org
www.france-amerique.com/
www.frencheuropean.com/
www.frenchculture.org/
www.tv5.org/TV5Site/usa/index.php

Portail pour les français vivant aux USA
Ministère des Affaires Etrangères : informations et forums
Association Démocratique des français à l’étranger
Union des français de l’étranger
Pages jaunes françaises
Navettes en direction et à destination de l’aéroport – réservation en ligne

Le guide du Routard
Site du quotidian : The New York Times
Consulat de France New York
Ambassade de France Washington
Alliance Française
Journal France-Amérique
French and European Publications Store
French Culture and Education in the U.S.
TV5 French Television USA (abonnement)

Ressources éducatives:

www.education.fr
http://www.education.gouv.fr/bo/
www.pedagonet.com/other/franciweb.htm
www.aefe.diplomatie.fr
www.banqoutils.education.gouv.fr/
www.fle.fr
www://teachers.dadeschools.net/mclark/coin_
enseignants.htm
www.france5.fr/education/europe
www.foconet.org
http://teachers.dadeschools.net/mclark/coin_e
nseignants.htm
www.ed.gov
www.frenchjunction.com
www.infrench.com
www.classtrips.com
www.mla.org/census_main
www.collegeboard.com

Livres :

Site du Ministère de l’Education Nationale
Bulletin Officiel Education Nationale
Pédagogie sur l’internet
Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger
(AEFE)
Matériel d’évaluation
Français Langue Etrangère (FLE)
Site français Education
Site Education Europe
Etablissements à programmes français d’Amérique du
Nord
French Institute Alliance Française New York (FIAF)
Ministère de l’Education des USA
Catalogues français
Livres, CDs, vidéos, DVDs en français –
Etudes et Recensement des Langues aux USA
Sorties educative (New York and Region)
Etudes et Recensement des Langues aux USA
Préparation aux universités US

Français – Américains - Ces Différences Qui Nous Rapprochent
Auteur :Gilles Asselin
Les Clés de l’Amérique
Télécharger : http://www.franceamerique.com/guides/les_cles_de_l_amerique
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Etrangers à Nous-Mêmes

Auteur : Julia Kristeva

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Plusieurs semaines sont nécessaires pour toutes les compléter ; toutefois certaines sont urgentes, comme
par exemple le visa ou l’obtention d’une carte de sécurité sociale.
Nous vous conseillons de conserver le maximum de documents, avant et pendant votre séjour aux USA.
Bien sûr, il est de votre responsabilité de lire attentivement les instructions données par les
administrations françaises et américaines et par CHF. Ces instructions peuvent changer d’une année à
l’autre : nous insistons sur ce point, pour vous éviter toute mauvaise surprise.

Quelles sont les démarches à effectuer en France ?

La disponibilité. Pour cela, vous devez simplement faire un courrier au responsable du personnel à
l’inspection académique de votre département. Les inspections vous conseillent de le faire le plus tôt
possible afin de pouvoir mettre votre poste au mouvement. Vous devez prendre votre disponibilité avec
vous car vous devrez le joindre au détachement.
Le détachement. La demande de détachement sera envoyée depuis les Etats-Unis, mais vous devez la
préparer avant de partir.

Le visa.

La fondation Cordell Hull est le sponsor pour l’obtention des visas J1. Il y a trois étapes :
- réunir tous les documents pour le fichier de candidature de CHF et pour la soumission du visa J-1 et
les remplir,
- prendre rendez-vous l’ambassade des Etats-Unis par téléphone ou email,
- puis vous rendre sur Paris pour l’entretien avec les autorités américaines, en respectant
scrupuleusement les instructions.
Cordell Hull Foundation for International Education - Marianne Mason, Directrice
Dir. : 45 Rockefeller Plaza, Floor 20, New York, NY 10111 USA
pro@cordellhull.org
http://www.cordellhull.org
Tél.: 001 646-289-8620
(mel est préferable pour communiquer)
Vous allez recevoir une lettre d’instruction par courrier de la CHF après avoir rempli le fichier de
candidature de CHF, soumis le MOU signé par fax ou scanner, une page de votre certification où diplôme
le plus élevé pour l’enseignement, et deux lettres (ou rapports d’inspection) de recommandation.
Documents à fournir à l’administration américaine (à titre indicatif)
- la lettre de la Fondation Cordell Hull
- le formulaire DS 2019 : Il vous sera envoyé par la Fondation Cordell Hull
- le formulaire DS 160 : $160 payée en ligne par la carte de crédit
- Reçu des frais SEVIS : $180 en ligne
- Une grande enveloppe pour renvoi du passeport par l’ambassade.
- Photos d’identité au format demandé par les Etats-Unis et prises chez un photographe homologué.
Une liste non exhaustive des photographes homologués est sur le site de l’ambassade américaine à Paris. Si
vous n’avez vraiment pas eu le temps de les faire faire, sachez qu’il y a des photomatons à l’ambassade.
L’attente le jour-J étant déjà longue, nous vous conseillons de faire les photos avant. Prenez rendez-vous
début juillet pour plus de sécurité. Apportez un livre car l’attente peut être longue.
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Pour d’autres détails vous pouvez consulter le site de L’Ambassade des Etats-Unis à Paris.

http://french.france.usembassy.gov/non-immigrant.html

De toute façon, vous allez recevoir une lettre d’instruction de la Fondation Cordell Hull expliquant tout.

Les impôts. Aller au centre des impôts afin de vous mettre à jour. Nous vous conseillons de payer la fin de vos
échéances des impôts sur le revenu avant de partir. Concernant les impôts locaux que l’on paye vers
novembre, faites une demande de prélèvement automatique.
Médecins. Si vous habitez en Californie, vous devez aller chez le médecin pour le « tuber test ».

(tuberculose) C’est obligatoire pour enseigner en Californie. Attention, les vérifications de test sont
différentes des nôtres. Sur le site sécurisé du lycée, il y a une page spéciale qui vous l’explique. D’ailleurs
pensez à prendre ces explications lors de votre rendez-vous. Vous obtiendrez un code pour aller sur ces
pages sécurisées quand vous aurez accepté votre poste.

Traduction des papiers. Vous avez différents papiers à faire traduire : le plus haut diplôme universitaire et

votre diplôme professionnel. Vous devez également faire traduire l’attestation de votre médecin disant que
vous êtes négatif au vaccin de la tuberculose. (ou vous le faîte directement écrire en anglais par votre
médecin). Vérifiez si la traduction peut être faite en France ou doit être réalisée aux USA.

Copies de papiers officiels. Vous devez vous munir des copies de :

- vos arrêtés de nomination, (surtout pour les enseignants K1 et K2)
- votre dernier arrêté de promotion afin de donner une preuve de votre échelon à l’intendance du lycée.
- vos deux derniers rapports d’inspection.
- Votre dernière notation administrative.
Lors de votre vol, vous devez avoir dans votre passeport :
- l’original DS 2019 (remis par Cordell Hull), que vous devrez signer et dater dans la ligne en bas, et que
vous présenterez à la douane à chaque fois que vous entrez aux USA. A défaut de présentation du
formulaire DS-2019, l’accès au territoire américain est en théorie interdit. Conseil : l’agrafer à votre
passeport comme indiqué par la fondation Cordell Hull dans la lettre d’instruction.

Quelles sont les principales dém arches à effectuer une fois sur
le territoire am éricain ?
La Fondation Cordell Hull.

A votre arrivée, vous devez absolument vous enregistrer auprès de la fondation. Envoyez un email à
pro@cordellhull.org pour la prévenir de votre arrivée, puis informez la fondation de votre adresse et votre
numéro de téléphone immédiatement après vos démarches d’installation.

Social Security Number.

Dès votre arrivée, vous devez obtenir une carte de sécurité sociale américaine, ce qui peut prendre plusieurs
jours. Cette carte est indispensable, notamment pour recevoir votre salaire. Si vous avez déjà un numéro, il
ne faut pas faire de nouvelle demande Vous garderez le même numéro. Il vous faut une adresse sur le sol
américain ; si vous n’en avez pas, vous pouvez donner celle de l’école. Vous pouvez trouver une liste des
bureaux en ligne a : www.socialsecurity.gov. Il faut seulement entrer votre code postal aux E-U. Quand
vous recevrez votre numéro, vous le communiquerez à l’intendance et au secrétariat du proviseur, en
conserverez une copie en permanence sur vous. Mettrez l’original en lieu sûr.

Visite médicale. Les enseignants K1 et K2 doivent passer une visite médicale aux Etats-Unis.
Fingerprints. Les empreintes digitales (exigées pour le personnel) doivent également se faire à l’arrivée.
Pour cela, vous pouvez obtenir une liste des différents centres auprès de l’administration de l’école
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(business office). Vous devez appeler pour prendre un rendez-vous. Lors de cet entretien téléphonique, on
vous donnera la liste des documents à apporter. Vous avancerez l’argent mais serez remboursé par le
lycée.

Banque. Nous vous conseillons d’ouvrir un compte le plus vite possible. Important : bien s’informer des

documents nécessaires pour ouvrir un compte. Les cartes bancaires fonctionnent selon des principes
différents de la France. Ainsi le terme « crédit card » désigne une carte permettant d’effectuer un
paiement différé, et elle n’est généralement attribuée qu’aux clients que connaît la banque. Le terme «
débit card » désigne une carte bancaire usuelle vous permettant de retirer des espèces et de régler les
commerçants, mais avec prélèvement immédiat. Les loueurs de voitures et hôteliers n’acceptent parfois
qu’une « crédit card » : bien se renseigner, et au besoin, utiliser une carte française du type EurocardMastercard.

L’assurance médicale. Les frais médicaux sont très élevés aux USA, et les hôpitaux/médecins vérifient que
vous êtes assuré avant de vous soigner (sauf urgences vitales). De toute façon, la fondation Cordell Hull
vous demandera un justificatif d’assurance. Il est donc inconcevable d’être sur le territoire américain sans
assurance médicale, et plus généralement d’assurance du type rapatriement.

L’administration de l’école vous demandera un justificatif d’assurance concernant vous-même et votre
famille. Durant la phase de transition (avant que votre assurance soit établie sur le territoire américain), il
est peut être nécessaire de souscrire à une assurance temporaire, comme par exemple celle qui est
proposée par l’agence de voyage. Pour votre assurance médicale, l’école vous proposera prendre une
assurance américaine. L’avantage est que vous n’avez pas à avancer les frais médicaux. La plupart des
écoles proposent Kaiser Permanente. C’est un grand groupe médical établi partout aux USA qui couvre les
frais médicaux hors la dentisterie et la vue. Le prix en est d’environ US$400 par mois et selon les écoles
celles-ci participent en payant totalement cette somme ou seulement une partie. Mais, en concordance
avec les règles du visa J-1, vous devez avoir une couverture médicale au moment que vous arrivez sur le
territoire américain.

Conseil : Informez-vous des dispositions en cas d’urgence, en préparant pour vous et vos proches un
dossier rassemblant vos informations relatives à l’assurance, indiquant le nom des médecins/hôpitaux les
plus proches, les numéros à composer, etc. Vous aurez l’esprit libéré, et vous ne perdrez pas de temps si
un problème se présente. Profitez d’une visite médicale de routine pour vous-même ou vos enfants pour
vérifier que vous avez bien compris les procédures. Si vous suivez un traitement particulier, il est conseillé
de partir avec son stock de médicaments ( et l’ordonnance les justifiant ) car certains sont introuvables
aux Etats-Unis.
La retraite. Une fois par an, il vous sera demandé si vous voulez continuer à payer votre retraite en

France (pension civile). Vous n’avez aucune obligation. Après deux années échues de service a l’école,
vous aurez le droit à une retraite américaine si vous le désirez. Après deux ans, c’est 3%, et après 5 ans
c’est 7%.

L’Assurance professionnelle. Comme en France, votre responsabilité peut être engagée lorsque vous

travaillez. Informez-vous à ce sujet auprès de l’administration à l’école. C’est possible de continuer votre
cotisation à l’Autonome de solidarité sous certaines conditions. Consultez le lien suivant : http://www.fasusu.com.fr/ Nous vous conseillons de bien classer par thème et de faire une photocopie de tous les
documents importants.

Les Autres Dém arches Personnelles
A quel moment venir ?
Il faut compter venir une bonne dizaine de jours avant le premier jour de pré-rentrée pour avoir le temps
d’effectuer toutes les démarches administratives et la recherche d’un appartement. La période idéale pour
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la recherche d’appartements ( choix plus grand ) correspond à fin juin début juillet quand les étudiants
partent en vacances et que certaines personnes arrivent en fin de contrat. A chacun de décider…

Quel budget prévoir ?

Normalement, le premier salaire ne sera versé que fin septembre.
A titre indicatif : prévoir 5000 US$ pour être à l’aise et faire face aux premières dépenses :
-

1er + dernier mois de loyer + 1 ½ mois de caution
hébergement des premiers jours ou semaines
coût de la vie dans une grande ville

Le plus sûr est de voyager avec des travellers qui sont échangés sans frais une fois sur place. Posséder
une carte bancaire internationale est aussi très utile si, une fois le budget épuisé, il vous fallait puiser sur
votre compte français.

Quel type d’hébergement choisir pour les premiers temps ?

Plusieurs options sont envisageables, parmi les plus économiques :
-

-

Auberge de jeunesse : 40-50 US$Dollar par nuit, dépendant la ville, petit déjeuner et 3 dîners par
semaine inclus.
Hotel-appartment : chambres individuelles, double ou suite pour trois, ces hôtels vous accueillent
pour des durées variables. Petit déjeuner, parfois dîner inclus pour des formules plutôt à la
semaine.
YMCA or YWCA
chambre individuelle ou dortoir

Dans la communauté de l’école, il est possible que quelqu’un vous accueille pour quelques jours. Les
disponibilités variant selon les vacances de chacun. Aussi quelques écoles demandent aux familles d’être
volontaires pour héberger les nouveaux.. Faites donc connaître le plus tôt possible vos besoins, ceci ne
pouvant être qu’une solution éventuelle et très temporaire !

Le permis de conduire :

Le permis français ou international n’est officiellement valable que 10 jours après votre arrivée, même s’il
semble toléré jusqu’à 3 mois. Nous vous conseillons fortement de vous renseigner à ce sujet. Pour obtenir
le permis dans votre état ( qui fait aussi office de carte d’identité ), il faut se rendre au DMV. Voir la
section « Conduire aux Etats-Unis « dans la partie de ce manuel « Séance d’Orientation «
Le code (QCM de 36 questions) se passe en Français si on le souhaite et reste relativement facile à
obtenir. La conduite se passe sur rendez-vous avec ….. sa propre voiture ou louée pour l’occasion.
Attention, toutes les agences de location ne sont pas agréées !

Comment trouver un appartement ou une maison ?
•

Les petites annonces du journal de votre ville : plus particulièrement les éditions du week-end vous
indiquent les ‘Open Houses’ pour visiter les appartements proposés.

•

Le site www.craigslist.org : annonces nombreuses et quotidiennes mais il est souvent difficile d’obtenir
une réponse ( tél ou email), mieux vaut s’armer de patience. Là aussi, des Open Houses sont
proposées régulièrement. N’ayant pas d’historique bancaire aux Etats-Unis, prenez avec vous une
lettre de recommandation de l’école qui vous sera fourni par le secrétariat du Proviseur.

•

La balade dans les quartiers :
Plus aléatoire mais pour les chanceux à l’affût des pancartes ‘For Rent’ placées aux fenêtres, il est
possible de trouver un appartement dans le quartier de l’école par exemple. Fourchette de loyers :
Très variables selon les quartiers et les moments de l’année.
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•

La colocation ou « roommating » : économique, c’est la solution pour rencontrer des Américains et
améliorer son anglais. Les baux peuvent être de 6 mois, un an ou plus, 10 mois… Tout appartement
est équipé d’un réfrigérateur et d’une cuisinière. Les machines à laver sont généralement communes à
un immeuble et se trouvent au sous-sol ou rez-de-chaussée.

•

Il existe des locations mois par mois de meublés. Les loyers sont un peu plus élevés mais ça peut
permettre d’avoir une solution provisoire pour chercher la perle plus sereinement.

En règle général, l’eau et les ordures ménagères font partie des charges comprises dans le loyer.
Une fois le bail signé, appeler la compagnie d’ électricité locale ( équivalent d’EDF ) pour obtenir un
numéro de client qui restera le même en cas de changement d’adresse. Compter 10 à 15 $ par mois
suivant le nombre de personnes et le mode de chauffage.

Louer une voiture ?

Comme pour les hôtels, il est fréquent que les agences de location n’acceptent pas les « debit card ». Bien
se renseigner avant pour éviter les mauvaises surprises. Rappel : une carte de type Eurocard Mastercard
est souvent très utile aux USA.

Où se meubler ? Nos favoris :
- IKEA
-

Target généralement dans les grandes surfaces

-

La rue : Il n’est pas rare de trouver sur le trottoir tables, chaises, bureau commode, matelas dans un
bon état voire parfois quasi neuf. Ces objets sont à vous dès lors que vous pouvez les transporter.

-

Les garage sales : la liste de ces « vide-garage » paraît sur Craigslist et dans le journal quotidien de
voter ville. Les particuliers vendent à des prix défiant toute concurrence de la TV au lit en passant par
la micro-onde et les ustensiles de cuisine.

D’autres magasins d’ameublement se situent sur les grands axes mais à des prix moins intéressants.

Vaisselle / linge de maison / ustensiles de cuisine :

IKEA et TARGET nécessitent une voiture.
Chinatowns
Walgreens et Rite Aid drugstores présents partout pour le petit électroménager.

Téléphone, Internet

Téléphone portable : de multiples opérateurs et options sont disponibles ( AT&T, Verizon, Sprint, TMobile…) Les agences sont nombreuses. Seuls les appareils tri bandes fonctionnent aux Etats-Unis.

Salaire, impôts, ….

Les 2 premières années, seules les taxes de votre Etat sont prélevées, rien de fédéral. Autrement dit,
suivant les salaires, il faut compter 200$ par mois de retenues. Comment calculer approximativement son
salaire ? Salaire mensuel = [ salaire brut annuel ( indiqué sur le contrat ) / 12 ] – 200 (taxe de l’Etat)
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GUIDE DE TRANSPORT PUBLIQUE DE MULTI-VILLE
Etat

Lien

Atlanta, GA

Austin, TX

Description

 http://www.itsmarta.com/

 Cartes – Chemin de fer et autobus

 http://www.itsmarta.com/explore/index.htm

 Informations essentielles pour les
nouveaux visiteurs

 http://www.atlanta.net/meetingplanners/mapsTr
ansportation.html

 Cartes, navettes et guides de transport

 http://www.capmetro.org/riding/howtoride.asp

 http://www.capmetro.org/riding/explore.asp

 Informations générales ; Guide facile à
utiliser
 Information sur les transport gratuits et
autres services

Baton
Rouge, LA

 http://www.brcats.com/know.htm
 http://www.transitchicago.com/maps/systemma
ps.html

 Cartes des chemins de fer et Plans de la
ville

Chicago, IL

 http://gochicago.about.com/od/gettingaroundchi
cago/a/cta_overview.htm

 Informations essentielles pour les
visiteurs

 http://www.metrarail.com/

 Information sur les transports à Chicago

 http://www.mta.net/riding_metro/default.htm

 Guide facile à utiliser

Los
Angeles, CA

 http://tripplanner.mta.info/
 http://www.mta.info/nyct/maps/submap.htm
New York,
NY

Providence,
RI
San
Francisco,
CA

 http://www.aaccessmaps.com/show/map/ma
nhattan

 Directions claires pour et de n’importe
quelle adresse
 Plan de Métro
 Plan des rues de Manhattan

 http://www.columbia.edu/cu/lweb/eguides/nyc.h
tml

 Liens pour tous les transports et cartes
de secteurs

 http://www.mta.info/metrocard/index.html.

 Information sur la carte des prix

 www.ripta.com
 www.transit.511.org

 Liens pour tous les systèmes de
transport : autobus, rail et bateau

 http://sanfrancisco.about.com/od/munibart/ss/m
uniandmaps_2.htm

 Information sur le rail et les tramways
cartes de secteurs
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