
 

 

 

        
 
 Madame, Monsieur, 
 
 Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos programmes d’études supérieures.  

Notre programme fait peau neuve. Vous le connaissiez peut-être sous le nom de « Go Campus » ; il se nomme 

désormais « Campus Access ». Nous avons décidé d’améliorer notre concept, de le rendre plus qualitatif et de l’ouvrir 

vers de nouveaux pays. Notre objectif est simple, offrir aux bacheliers toujours plus de services pour faciliter l’accès aux 

études supérieures à l’étranger. 

 
 Comme précédemment, nos participants continueront à bénéficier de bourses d’études conséquentes, 

couvrant une partie non négligeable des frais universitaires (scolarité, hébergement et repas). Ce qui change : 

1 – Ce sont les nouveaux partenariats que nous avons créés, dans un souci de qualité et de diversité des universités. 

Nous vous proposerons de nouveaux campus aux Etats-Unis – à partir de $12,000 bourse comprise – et intégrons de 

nouvelles destinations pour vos études dont la Grande-Bretagne, la Canada et la Nouvelle-Zélande.   

2 – Pour chaque destination, votre interlocuteur sera un véritable spécialiste pour mieux vous orienter.  

3 – Quant aux participants, ils deviendront véritablement acteurs de leur projet en définissant eux-mêmes leurs critères 

(budget, localisation, domaines d’études, …) jusqu’au choix de l’université. 

 
 Partir étudier dans un pays anglophone, c’est l’assurance de maîtriser l’anglais à son retour et de profiter des 

atouts du système éducatif dans les pays anglo-saxons. Calvin-Thomas a une parfaite connaissance des rouages 

techniques pour les séjours à l’étranger. Vous bénéficierez d’une aide personnalisée et d’un suivi complet pour la mise en 

place du projet. Fort de notre expérience de 10 ans dans les séjours universitaires, nous sommes fiers d’avoir déjà aidé 

plus de 1 000 étudiants à concrétiser leur projet d’études dans des universités accréditées. 

 
 Notre brochure est actuellement en rupture de stock. Une nouvelle, modernisée et tenant compte des 

changements, paraîtra dans les prochaines semaines. Nous serons ravis d’en envoyer un exemplaire à votre domicile. 

Vous n’avez aucune démarche à effectuer, nous penserons à vous l’envoyer aussitôt. 

 
  Dans l’attente, n’hésitez pas à consulter notre site internet à l’adresse : www.calvin-thomas.com/campus. 

Nous espérons vous compter parmi nos futurs participants et nous vous encourageons à nous contacter au plus tôt pour 

mettre en place votre projet d’études au 04 42 91 31 01 ou par e-mail à : mathieu@calvin-thomas.com. 

 
 Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos meilleurs sentiments. 

  
 Mathieu CAMPS 
 Responsable du Programme CAMPUS ACCESS 


