
Liste de contrôle de tâches 
« Checklist »

pour étudiants internationaux.

Comment préparer et télécharger
le dossier de candidature.



Si vous lisez ce tutoriel…

1. Vous avez déjà soumis la demande d’admission en ligne avec succès,
2. Vous êtes connecté(e) avec succès sur la page d'accueil étudiants,
3. Vous pouvez maintenant commencer à préparer tous les documents 

requis avant de les télécharger dans votre liste de contrôle « Checklist ». 



Où trouver la liste des documents?

• La liste des documents à télécharger varie selon le type de demande 
d’admission.

• Aller à
https://www.hccs.edu/support-services/international-students/admissions/
• Choisir la demande d’admission correspondante et aller à l'étape 3.

https://www.hccs.edu/support-services/international-students/admissions/


Règles pour 
préparer vos
Documents

Tous les documents 
doivent être enregistrés 
sous forme de fichiers 

PDF avec des noms 
courts et simples.

Les documents de 
mauvaise qualité ou à 
l'envers seront rejetés.

Les documents de même 
nature devront être 

enregistrés en un seul 
fichier PDF. Par exemple, 
si vous avez des relevés 
de différentes banques, 

enregistrez-les sous 
forme d'un seul fichier.

Vous pouvez également 
utiliser les applications 
de numérisation PDF 

gratuites pour Windows, 
Android et Apple.



Télécharger



Ouvrer votre navigateur et aller a 
www.hccs.edu

Cliquer sur
MyEagle Student Sign-in

http://myeagle.hccs.edu/


Cliquer sur
Student Sign-In



Saisir votre identifiant (User ID)
(W2_ _ _ _ _ _ _ _) 

Et  mot de passe (Password)

Cliquer sur
“Sign In” pour vous connecter



Cliquer sur
Liste de controle des tâches

“Checklist”



La liste de contrôle des tâches pour 
étudiants internationaux

affiche les documents sur votre liste 
de tâches.

En outre, il y a d'autres listes de 
tâches que vous devez remplir 

avant votre inscription en cours.

L'élément I-20 en cours « I-20 in process» 
disparaîtra une fois que nous traiterons votre 

formulaire SEVIS I-20.



Cliquer sur 
Télécharger “Upload”



Cliquer sur 
Ajouter “Add”



Lire les instructions et cliquer sur 
OK



Cliquer sur 
Choisir le Fichier “Choose File” (le 
document doit être en PDF) puis
cliquer sur Télécharger “Upload”



cliquer sur 
Aperçu « View »

pour visualiser le  document 
téléchargé. 



Après avoir visualiser le document, 
cliquer sur l'onglet de Téléchargement 

de la liste des tâches
« Checklist Document Upload » 

pour revenir à l'écran de téléchargement.



Cliquer d'abord sur 
Sauvegarder 
«Save »

puis sur Tâches 
«Tasks »

pour revenir à la
Liste des tâches



Lorsque vous téléchargez un 
document, il disparaît de la liste de 
contrôle des tâches et le nombre 

total diminue.



Vous pouvez maintenant répéter le 
même processus pour chaque 

document de votre liste de tâches. 
Lorsque vous avez terminé, cette 

liste devrait afficher
I-20 in process (I-20 en cours)  

et la liste de contrôle de tâches 
pour étudiants internationaux 

affichera le chiffre 1.



Pour payer les frais I-20, (I-20 fee)
retourner à la page

d'accueil des étudiants.
« Student Homepage »



Pour payer vos frais de demande d’admission, frais 
d'orientation ou frais de scolarité,

cliquer sur Compte financier
« Financial Account »

Si vous avez besoin d'aide pour effectuer votre 
payement à partir de l’étranger, suivez le tutoriel de 

paiement pour étudiants internationaux 
‘’FLYWIRE International Students Payment Tutorial’’



3200 Main St, Houston, TX 
P: 713.718.8521 |F: 713.718.2112
https://www.hccs.edu/international
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