
Classes gratuites pour les résidents de DC 

Automne 2019 Semestre 

Anglais Comme Deuxiéme Langue 

Orientation A & B 
 
Niveaux 1-8 
 
ESL axé sur les arts,  
santé & l’hospitalité 
 
Anglais Niveau 
Avancé 

Programme de GED 

GED en Anglais 
 
 Alphabétisation 
 
GED en Espagnol 

Citoyenneté 

Classes de Competences 

Informatiques 
 
Microsoft Office  
Applications 
 
Vie & Travail en Math 
 
Internet &  
Application Essentials 

Formation Professionnelle 

Assistant Pedagogique 
Bilingue 
 
Arts Culinaires 
 
IT Fondamentals 
 
Aide Soignant(e) 
 

ESL pour les Familles 

Postuler à Harvard Street Campus (1100 Harvard St NW) à l’une des dates ci-dessous: 

Nouveaux Candidats acceptés! 

9:00-13:00 

 Application en Août 

Mardi 

13 Aout 

8:00-15:00 

Mercredi 

 14 Aout 

13:00-20:00 

Jeudi 

15 Aout 

9:00-15:00 

Conditions Pour Postuler: 

 Preuve qu’on vit à D.C. Voir derrière ou visiter www.bit.ly/proofdocuments pour la list de documents. 

 Carte d’identité officielle non expirée (passport ou permis de conduire de D.C.)  

 Pour les Formations Professionnelles, GED & Citoyenneté, completez avec les séances d’orientation et tests 

supplémentaires. 

Central Office & Harvard Street Campus 1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 20009 | 202-797-4700 
Sonia Gutierrez Campus 514 V Street, NE, Washington, DC 20002 | 202-734-4900 
www.carlosrosario.org | info@carlosrosario.org | facebook.com/CarlosRosarioSchool 



Le Candidat doit apporter les documents suivants pour s’enregistrer  

Documents qui prouvent que vous habitez à DC (voir ci-dessous)  

Carte d’identité official de DC (Passport ou permis de conduire de DC)  

La liste des documents prouvant votre rèsidence à Washington DC 

Tous les documents doivent inclure le nom du postulant et son adresse actuelle 

UN DOCUMENT (1) ORIGINAL des éléments suivants 

 Le document doit inclure: 

A. Relevé de paie / Fiche de paie 

-Retenue d'impôt DC pour l'année d'imposi-

tion en cours 

-Émis au cours des 45 derniers jours 

B. Lettre non expirée confirmant l'aide financière 

du gouvernement de DC 

Ex. TANF, Medicaid, DC Alliance, Supplemental Security Income                                           

-Émis au cours des 12 derniers mois 

C. Copie certifiée conforme du formulaire 

d'impôt DC D40 

-Certifié par le bureau des impôts et des re-

cettes de DC 

-Preuve de paiement des taxes DC pour l'an-

née d'imposition précédente  

D. Lettre de l'embassade pour prouver que le de-

mandeur vit sur la propriété de l'ambassade 

-Émise au cours des 12 derniers mois 

-Adresse de l'ambassade 

- Sceau officiel de l'ambassade 

Ou 

SI VOUS NE POUVEZ PAS fournir l'un des documents ci-dessus, vous pouvez apporter DEUX 

(2) ORIGINAUX de ce qui suit 

E. Enregistrement du véhicule automobile DC 

non expiré 
 

F. Contrat de location ou de location non expiré 

et 1 reçu 

-Reçu du paiement du loyer dans les 2 der-

niers mois 

G. Permis de conduire DC non expiré ou autre 

identité officielle de DC 
 

H. Une facture d'électricité et un reçu 

(seule,ent  gas, electricité, Et les factures d'eau sont acceptables  

 Reçu de paiement de la facture d'électric-

ité au cours des 2 derniers mois 

Carlos Rosario School ne pratique pas la discrimination sur la base de race, couleur, nationalité d,origine, sex, handicap,age, ou autres status 

protégés dans ses programmes ou activités 


