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Notre expérience 
fait la différence

Leo Languages a le 
bon cours pour vous, 

quels que soient votre 
âge et vos besoins
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Une solution linguistique, quels que 
soient votre niveau et votre budget

ILH
Vivre et étudier au domicile de votre professeur

4

English in Margate
Des cours de langues de qualité en bord de mer

Home Group 6
Étudier en petit groupe au domicile de votre professeur

14

34

English in a Castle
Étudier dans un beau château en bord de mer

Languages Now
Apprendre en ligne, face à face

Language Teacher Guide
Explorer une ville étrangère avec votre professeur

36

46

46

46 Leo Languages Abroad
Trouver le bon cours pour vous

Mondial
Adultes et jeunes

Royaume-Uni
Adultes (16 +)

Royaume-Uni
Jeunes

Royaume-Uni
Jeunes

Mondial
Adultes et jeunes

Mondial
Adultes et jeunes

Mondial
Adultes et jeunes

Junior Residence
Vivre et étudier dans une école anglaise42 Royaume-Uni

Jeunes

44 Train to Teach English
Pour natifs et non natifs du pays 

Royaume-Uni
Adultes (18 +)

38 Royaume-Uni
Jeunes

English On Sea
Des formules tout compris en bord de mer

30 English in Canterbury
Vivre et étudier dans une université anglaise

Royaume-Uni
Adultes (16 +)



4 2017

La méthode ILH

Nos 30 années d’expé-
rience nous ont prouvé 
qu’étudier et vivre au 
domicile de l’enseignant 

est l’une des façons les plus agréables 
et effi  caces d’apprendre une langue.

Vous vivez dans le confort du domicile 
de votre enseignant et pouvez choisir 
de prendre 15, 20, 25 ou 30 heures de 
cours par semaine.

Vous recevez des cours sur-mesure, à 
votre propre rythme, ce qui vous aide 
à prendre confi ance et à progresser 
rapidement. Votre professeur prépare 
des cours correspondant à vos centres 
d’intérêts et à vos besoins.

L’expérience chez 
l’habitant

L’expérience inclut l’hébergement 
ainsi que tous les repas et vous 
participez à la vie sociale et familiale 
de votre enseignant après les cours. 

Comme vous vivez au domicile 
de votre professeur et pratiquez 
constamment la langue, le processus 
d’apprentissage ne s’arrête jamais 
– vous apprenez pendant les leçons, 
pendant les repas, les excursions et 
en profi tant des activités.

Nous choisissons la famille 
d’accueil en gardant à l’esprit vos 
centres d’intérêts, et tous régimes 
alimentaires particuliers ou 
demandes spéciales sont pris en 
compte.

International Language Homestays
WWW.ILH.COM

ilh
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« ILH a plus de 
30 ans d’expérience 
dans l’enseignement 
pour étudiants de 
tous horizons »

Immersion totale
Une approche personnalisée est garantie du début à la fi n. Votre programme de 
cours est conçu individuellement, il prend en considération vos centres d’intérêts, 
vos besoins linguistiques et vos objectifs personnels. 

En vivant au domicile de votre professeur et en participant à la vie quotidienne 
de la famille vous êtes totalement immergé dans la langue que vous apprenez. La 
pratique de la langue se poursuit tout au long de la journée : pendant les repas, 
les excursions, et les activités que vous partagez avec vos hôtes. Vous avez la 
garantie d’un séjour linguistique aussi effi  cace qu’agréable et divertissant.

Cours Spéciaux

« Executive Plus »
Conçu pour les professionnels, les hommes d’aff aires et les personnes ayant des 
besoins linguistiques spécifi ques relatifs à leur emploi, cette option inclut une 
évaluation des aplitudes du client avant le cours, l’enseignement d’un vocabulaire 
spécifi que lié à sa profession et des supports de cours spécialisés.

Des cours de langue spécialisés sont disponible quels que soient vos besoins, 
par exemple dans des domaines tels que : droit, fi nance, secteur bancaire, 
comptabilité, marketing, vente, aviation, médecine, et plus encore. 

Préparation à un examen
Conçu pour vous préparer à un examen linguistique, ce programme comprent les 
ressources de préparation à l’examen.

Soutien sur place
Vous êtes soutenu et supervisé du début à la fi n par l’organisateur local. Celui-ci 
est toujours disponible pour vous aider sur tous les aspects de vos cours ou de 
votre séjour.

Séjournez chez 
votre professeur
Nos enseignants sont choisis pour 
leur capacité a vous aider vous sentir 
comme chez vous ainsi que pour leur 
enthousiasme et leur savoir-faire en 
matière de cours particuliers. Votre 
âge, vos centres d’intérêts, vos besoins 
personnels et linguistiques, tout est 
pris en compte par votre organisateur 
local lorsqu’il sélectionne pour vous 
l'enseignant  le plus adapté chez lequel 
vous séjournerez.

 Destinations
Angleterre, Écosse, Irlande, Malte, 
France, Espagne, Italie, Portugal, 
Allemagne, Autriche, Roumanie, 
République Tchèque, Turquie, 
Norvège, Suède, Brésil, États-Unis, 
Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, 
Oman, Chine, Japon, Corée du sud, 
Afrique du Sud, Maroc, Russie et 
Ukraine.

 Durée Illimitée

 Niveaux Tous niveaux

 Taille maximum des classes 
 soit individuel, soit en
 couple ou encore en famille

 Leçons 15, 20, 25 

 ou 30 heures par semaine

 Date des cours Toute l’année

 Âge Tous âges
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« Explorez 

la ville 

avec votre 

professeur »Options supplémentaires
WWW.ILH.COM

Agrémentez vos cours ILH de visites 
touristiques

En ajoutant l’option « City Plus » ou « City Experience » à vos cours, vous 

pouvez combiner visites et apprentissage. Avec votre professeur ou un 

adulte de la famille, vous pouvez visiter une ville à proximité, découvrir 

l’histoire locale et pratiquer la langue que vous étudiez.

Ajoutez la culture locale à vos cours ILH

Ajoutez à vos cours l’option « City Plus » et profi tez de sorties d’une 

demi-journée ou d’une journée entière avec votre professeur ou un 

adulte de la famille. Vous visiterez des lieux intéressants ou des centres 

culturels des alentours et aurez ainsi l’opportunité d’en apprendre davantage sur 

les traditions, le patrimoine et la culture du pays dans lequel vous étudiez.

Ajoutez votre activité préférée à vos 
cours ILH

 Si vous ajoutez à vos cours l’option « Hobby Plus », vous pouvez combin-

er l’apprentissage avec votre activité favorite, que ce soit l’équitation, 

le golf, la danse, la voile, la cuisine ou la plongée sous-marine.

Afi n de vous off rir la meilleure expérience possible, vous pouvez ajouter diff érentes 
options à vos cours. Tous les sports comme le golf, le tennis, l’équitation, la danse 
et les activités culturelles, peuvent être réservés avant votre arrivée.

2017
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Des cours partagés entre jeunes

Idéal pour les jeunes étudiants voulant partager leur séjour 

linguistique chez leur professeur avec un ou deux étudiants de 

nationalités diff érentes. Ce programme de cours est destiné aux 

étudiants ayant déjà des bases en anglais.

Leçons

Les étudiants ont 15 heures de cours 
par semaine dans un environnement 
détendu et amical. Certains jeunes 
étudiants se sentent plus heureux 
quand ils partagent leurs leçons à 
domicile avec un autre étudiant.

Séjournez chez 
votre professeur

Les étudiants séjournent au domicile 
d’un professeur de la région du sud 
de l’Angleterre ou aux environs de 
Dublin. Ils sont accueillis comme des 
membres de la famille. 

Le lieu

Les comtés du Kent et de l’Essex 
sont riches en châteaux historiques, 
villes et villages médiévaux, 
plages et magnifi ques campagnes 
que les étudiants ont le loisir 
d’apprécier pendant leur temps libre. 
Dublin off re une excellente 
association d’architecture historique, 
de châteaux, de magasins, de musées, 
de bars et de restaurants.

Cours partagés

Partager des cours avec d’autres 
étudiants de nationalités diff érentes 
est une excellente façon de motiver 
les étudiants les plus jeunes à 
apprendre.

1

3

2

4

 Lieux
Kent et Essex (Royaume-Uni) 

et Dublin (Irlande)

 Durée 2 - 4 semaines

 Niveaux 

Élémentaire à avancé (A2 - C1)

 Taille maximum des 
classes 3 étudiants

 Leçons 

15 heures par semaine 

 Dates des cours
Disponible uniquement de juin 

à août

 Âge 13 -17

Programme de Cours « Spécial Été » ILH
WWW.ILH.COM

« Apprendre 

et se faire de 

nouveaux 

amis »

Merci de noter qu'il s'agit d'une option. Les jeunes étudiants peuvent 

toujours réserver des cours particuliers pour toutes les destinations et 

à tout moment de l’année.

2017 7
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International Language Homestays
WWW.ILH.COM

Langues et destinations
ANGLAIS

Angleterre – Comtés Kent, Sussex, East Anglia (Essex, Suff olk et Norfolk), Devon et Cornouailles, Wiltshire 
et Dorset, Yorkshire et Lancashire

Angleterre – Villes Londres, Bath, Brighton, Cambridge, Liverpool et Manchester

Ecosse Edinburgh, Glasgow, Île de Bute et les Highlands

République d’Irlande Régions de Dublin, Cork et Shannon

Malte Divers endroits sur l’île 

France Dordogne, Charente, Deux-Sèvres, Provence, Normandie, Bretagne, 
Languedoc-Roussillon, Availles-Limouzine et région de Poitiers

Espagne Andalousie, Galicia et Costa Blanca

Portugal Algarve

Italie Pise, Portoferraio et Caminata

Etats-Unis Boston, San Francisco, New York et Floride

Canada Toronto, Vancouver et île de Vancouver

Australie Sydney et Brisbane

Nouvelle-Zélande Auckland

Afrique du Sud Le Cap
FRANÇAIS

France Paris (Versailles), Montpellier, Tours, Marseille et région Provence (Nice, Toulon, 
Saint-Raphaël, Avignon)

ALLEMAND

Allemagne Cologne, Düsseldorf, Münster, Paderborn, Hanovre, Francfort, Berlin, Stuttgart et Munich

Autriche Vienne
ITALIEN

Italie Rome, Pise, Marsiliana, Portoferraio, Aosta, Trento et Caminata
ESPAGNOL

Espagne Madrid, Barcelone, Alicante et Pays Basque
RUSSE

Russie Moscou Ukraine Kiev

PORTUGAIS ARABE

Portugal Lisbonne & Porto Oman Muscat

Brésil Rio de Janeiro Maroc Casablanca

TURQUE      NORVÉGIEN

Turquie Istanbul Norvège Oslo
TCHÈQUE      CHINOIS

Republique Tchèque Prague Chine Guangdong (aéroport de Hong Kong)
ROUMAIN      JAPONAIS

Roumanie Iași Japon Tokyo
SUÉDOIS      CORÉEN

Suède Stockholm Corée du sud Séoul

Le professeur et sa famille peuvent habiter aussi bien en périphérie des villes que dans le centre.
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Langue Destination Devise
Nombre d’heures de cours par semaine Journée 

supplémentaire 
chez l’habitant15 20 25 30

Anglais

Angleterre (Comtés), Écosse LIVRE STERLING 760 £ 880 £ 1000 £ 1120 £ 70 £

Angleterre (Villes) LIVRE STERLING 860 £ 980 £ 1100 £ 1220 £ 80 £

République d’Irlande et Malte EURO 1100 € 1280 € 1460 € 1640 € 70 €

France, Espagne, Portugal EURO 960 € 1100 € 1260 € 1420 € 70 €

Italie EURO 1200 € 1340 € 1500 € 1660 € 80 €

États-Unis, Canada * USD-DOLLAR 
AMÉRICAIN

1400 $ 1600 $ 1800 $ 2000 $ 100 $

Australie, Nouvelle-Zélande, 
Afrique du Sud

LIVRE STERLING 850 £ 950 £ 1050 £ 1150 £ 70 £

Français France EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Italien Italie EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Espagnol Espagne EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Portugais
Portugal EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Brésil USD DOLLAR 1250 $ 1450 $ 1650 $ 1850 $ 80 $

Allemand Allemagne, Autriche EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Chinois Chine LIVRE STERLING 830 £ 930 £ 1030 £ 1130 £ 80 £

Japonais Japon LIVRE STERLING 1680 £ 1880 £ 2080 £ 2280 £ 150 £

Roumain Roumanie LIVRE STERLING 730 £ 830 £ 930 £ 1030 £ 70 £

Tchèque République Tchèque LIVRE STERLING 830 £ 930 £ 1030 £ 1130 £ 80 £

Norvégien Norvège LIVRE STERLING 1500 £ 1700 £ 1900 £ 2100 £ 120 £

Suédois Suède LIVRE STERLING 1500 £ 1700 £ 1900 £ 2100 £ 120 £

Arabe Oman, Maroc LIVRE STERLING 900 £ 1000 £ 1100 £ 1200 £ 80 £

Turque Turquie LIVRE STERLING 900 £ 1000 £ 1100 £ 1200 £ 80 £

Coréen Corée du sud LIVRE STERLING 1200 £ 1350 £ 1500 £ 1650 £ 120 £

Russe Russie, Ukraine EURO 1100 € 1280 € 1460 € 1640 € 70 €

• L’arrivée se fait le dimanche, tout au long de l’année. Les cours débutent le lundi.
• Les frais hebdomadaires (jusqu’à 7 nuits) comprennent :
 – L’hébergement en pension complète au domicile de l’enseignant
 – Les cours particuliers avec test d’évaluation du niveau et utilisation de ressources appropriées
 – Un minimum de trois sorties accompagnées par semaine, dans les environs
 – Le certifi cat de participation et un rapport de progression à la fi n du cours
Réduction de 10% pour les séjours courts, de 4 jours (3 nuits). Toutes les heures de cours seront dispensées. 
Réduction de 15% pour les amis et parents de niveau de langue similaire, partageant les cours dans la même famille. 
Les parents et amis de l’étudiant partageant l’hébergement dans la même famille d’accueil sans prendre de cours 
seront facturés au tarif journalier de la "journée supplémentaire chez l'habitant". Une réduction de 50% s’appliquera 
aux enfants de moins de 8 ans, qui doivent être accompagnés et surveillés en permanence par un adulte.

Un supplément de 60 £, 80 € ou 80 $ sera demandé pour tout séjour durant les fêtes de Noël (25 et / ou 
26 décembre) ou du Nouvel An (31 décembre et / ou 1er janvier). Pour un séjour qui comprendra à la fois les fêtes 
de Noël et du Nouvel An, le supplément sera facturé deux fois.

Frais d’inscription de 50 £, 80 € ou 80 $.

Supplément pour prise en charge totale (24/7) des étudiants de moins de 18 ans : 70  £, 100  € ou 100  $ par semaine
Les étudiants de moins de 18 ans doivent réserver ce supplément, à moins qu’ils ne choisissent l’option City 
Plus, le Programme de Cours "Spécial ’Été" ou ne soient accompagnés d’un adulte. Merci de vous référer à la 
section « Étudiants de moins de 18 ans » en page 12 pour plus d’informations.

Programme standard

Notre programme standard est disponible dans le monde entier, quels que soient la durée, l’âge ou le niveau.

Option salle de bain privative Avec cette option, les étudiants ont la garantie d’avoir une salle de 
bain privée. Option disponible dans le monde entier. Supplément hebdomadaire de 140 £ , 210  € or 210  $. Si 
deux étudiants choisissent cette même option, ils partagent le supplément.

Jours supplémentaires Jusqu’ à 2 jours d’hébergement supplémentaires peuvent être ajoutés pour tenir 
compte des horaires de vol, sous réserve de disponibilité (normalement non-disponible en juillet et août).

* 17 heures de programme également possible aux États-Unis pour 1500 $
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Options et Modules de cours

Pour certaines activités (par exemple le « Cream Tea » l’après-midi) l’étudiant est accompagné.
Pour les activités sportives telles que le tennis ou le golf, un partenaire est prévu.

Les étudiants paient les entrées et les frais relatifs aux activités pour eux-mêmes ainsi que pour les personnes 
qui les accompagnent. 

Avec cette option, les étudiants peuvent profi ter de leur loisir favori pendant leur séjour linguistique.

Les loisirs peuvent inclure :

« Hobby Plus »

Disponible dans le monde entier 50  £, 75  € ou 75  $ par semaine

• équitation
• tennis
• golf 
• voile
• natation
• danse

• cuisine
• art fl oral
• aromathérapie
• antiquités
• musée des beaux arts 
• peinture

• pubs
• «cream tea » l’après-midi
• foires ou brocantes
• événements sportifs ou culturels
• visite de châteaux / manoirs

Point d’arrivée Lieu de résidence de 
l’enseignant hôte

Dans chaque 
sens

Londres (aéroports d’Heathrow, Gatwick et City, Gare 
Internationale de Saint Pancras)

Région de Londres 75 £

Kent, Essex ou Sussex 135 £

Essex 145 £

Aéroport de Stansted
Région de Londres ou Kent 135 £

Essex 80 £

Ports de la Manche, Gares Internationales d’Ashford
et d’Ebbsfl eet

Kent 65 £

Essex 140 £

Aéroport d’Édimbourg Région d’Édimbourg 45 £

Aéroport de Dublin Région de Dublin 70 €

Service de transfert

Les prix sont fi xes pour les destinations suivantes au Royaume-Uni et en Irlande. Un supplément pour le 
carburant peut être facturé dans des circonstances exceptionnelles. Pour toutes les autres destinations, les 
transferts peuvent être organisés, le prix dépendant de la distance entre le point d’arrivée et le lieu de résidence 
de l’enseignant. Les étudiants peuvent partager le transfert avec un autre étudiant.

Formule Excursion Le Jardin de l’Angleterre – pour jeunes et adultes
Ce programme est possible toute l’année dans le Kent, dans le sud-est de l’Angleterre.

• Douvres ou le Château de Leeds et la Cathédrale de Canterbury  150  £
Votre professeur vous accompagne lors des excursions et le prix inclut les frais d’entrée et de transport pour 
l’étudiant ainsi que le professeur.

• tennis, golf, voile, équitation ou vélo tout-terrain   75  £ par séance
Les activités sportives comprennent les frais de transports et les frais relatifs aux activités. Elles se feront avec 
un accompagnateur anglais, qui ne sera pas forcément le professeur.

D’autres excursions et activités sont possibles sur demande.
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• Une journée entièrement consacrée à la visite d’une ville d’intérêt culturel en compagnie du professeur ou 
d’un adulte de la famille.

• Cette option inclut les frais de transport aller-retour pour se rendre à la ville choisie. Les étudiants paient les frais 
d’entrée pour eux-mêmes et pour la personne qui les accompagne.

Options et Modules de cours

« City Experience »

Toutes les options sont disponibles dans le monde entier. Merci d’ajouter le supplément applicable aux frais des 
Cours Standard.

200  £, 250  € ou 250  $. Prix par « City Experience » (devise diff érente selon la destination)

L’étudiant eff ectue soit trois excursions d'une demi-journée chacune, soit une journée entière ainsi qu'une demi-
journée, avec son professeur ou un adulte de la famille, lors desquelles il visite un lieu d’intérêt particulier et se 
rend au théâtre ou à un concert etc (selon le choix de l’étudiant) en ville. Les frais de transport pour l'étudiant 
et son professeur sont inclus. Les étudiants paient les frais d’entrée pour eux-mêmes et pour la personne qui les 
accompagne.

Les étudiants de moins de 18 ans se rendant à Londres, dans d’autres ville du Royaume-Uni ou aux Etats-Unis 
doivent prendre l’option « City Plus ».

« City Plus » – pour les étudiants qui sont placés dans une famille en ville

240  £, 300  € ou 400  $ par semaine

• Évaluation du niveau avant le début des cours
• Apprentissage de vocabulaire technique lié à un métier spécifi que
• Documents pédagogiques spécifi ques que l’étudiant pourra conserver
• Rapport de cours détaillé retraçant l’ensemble des sujets traités et les progrès réalisés
• Certifi cat de participation

« Executive Plus » – Pour les cadres et les professionnels dont les besoins 
linguistiques spécifi ques sont liés à leur travail

150  £, 180  € ou 180  $ par semaine

• Cours de préparation pour les examens anglais suivants : Cambridge Preliminary English Test (PET), Cambridge 
First Certifi cate in English (FCE), Cambridge Advanced English (CAE), Cambridge Profi ciency in English (CPE), 
IELTS, TOEIC, BULATS. Cours de préparation pour les examens non-anglais disponibles sur demande. 

• Le matériel de préparation aux examens est fourni

Des cours de préparation aux examens sont possibles dans d’autres langues, par exemple au DELF  – Diplôme d’Études 
en Langue Française, et  au DELE – Diplôme d’Espagnol comme Langue Étrangère.

Préparation à l’examen

60  £, 80  € ou 80  $ par semaine

Londres – pour des étudiants adultes
Les étudiants adultes qui préfèreront rester à Londres pourront profi ter d’une visite indépendante des 
monuments du centre-ville. Des visites, accompagnées par les familles d’accueil, peuvent aussi être organisées :

• Galeries d’art de Londres – entrée gratuite.
• Autres sites touristiques : ex : La Tour de Londres, Madame Tussauds, Buckingham Palace, les Chambres du 

Parlement.
• Billets pour un match de football
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Tous les étudiants de moins de 18 ans voyageant seuls doivent réserver un service de transfert. Celui-ci est 
automatiquement appliqué à la réservation, à moins qu’il ne soit indiqué, au moment de la réservation, 
qu’un parent ou un tuteur déposera l’étudiant directement au domicile de la famille d’accueil. Lors du 

voyage de retour, tous les étudiants de moins de 18 ans sont conduits jusqu’à la salle d’embarquement où leur 
sera indiquée la fi le d'attente pour leur enregistrement. Un supplément de 15 £, 20 € ou 20 $ est facturé pour ce 
service. Tous les étudiants de moins de 18 ans voyageant seuls doivent avoir avec eux : un passeport et, le cas 
échéant un visa, une lettre de consentement d’un parent les autorisant à voyager seuls, et leur billet d’avion, de 
train ou de bateau.

Service des Mineurs Non-Accompagnés depuis / vers l’aéroport – Quand un étudiant est inscrit auprès de la 
compagnie aérienne en tant que mineur non-accompagné, nous facturons un supplément de 55  £, 75  € ou 75  $. 
Au départ le conducteur vérifi era avec la compagnie aérienne l’identité de l’étudiant, puis attendra dans la salle 
d’embarquement le départ du vol. Ce supplément prend en compte le stationnement et l’attente supplementaires. 
Il est important de préciser au moment de la réservation avec ILH si l’élève est enregistré ou non avec la compagnie 
aérienne.

Toutes les compagnies aériennes ont des politiques diff érentes concernant les Mineurs Non-Accompagnés et des 
limites d’âge diff érentes pour bénéfi cier de ce service. Il est préférable de contacter directement la compagnie 
aérienne afi n de prendre connaissance de leur politique à cet égard. Merci de vérifi er les Conditions Générales de 
la compagnie aérienne avant de réserver vos billets.

Les trains Eurostar
Les trains Eurostar ne permettent pas aux enfants de moins de 12 ans de voyager seuls. Concernant les enfants 
âgés de 13 à 17 ans, les parents ou l’organisateur doivent contacter directement Eurostar.

Étudiants de moins de 18 ans
Supplément pour prise en charge totale (24/7) des étudiants de moins de 18 ans : 70  £, 100  € ou 100  $ par semaine
Les étudiants de moins de 18 ans doivent réserver ce supplément à moins qu’ils ne choisissent l’option « City 
Plus », le Programme de Cours « Spécial Été » ou ne soient accompagnés d’un adulte. Ce supplément inclut une 
prise en charge totale 24/7 et au moins quatre sorties culturelles accompagnées par semaine, transport inclus. Au 
Royaume-Uni et aux États-Unis, les étudiants demandant un logement en ville doivent choisir l’option « City Plus ».

Pour tous les étudiants de moins de 18 ans, une autorisation parentale fi gurant dans le dossier d’inscription doit 
être remplie et nous être renvoyée avant le début des cours.

Les séjours de 27 nuits ou plus, pour les étudiants âgés de moins de 16 ans, sont considérés par les autorités 
britanniques comme des placements privés, en familles d’accueil. Un supplément de 200 £ est demandé pour ce 
type de séjour, afi n de couvrir les frais administratifs supplémentaires. 

Disponible en Angleterre (Kent et Essex) et en Irlande 
(région de Dublin) entre le 24 juin et le 13 août

760  £ par semaine pour le Royaume-Uni
880  € par semaine pour l’Irlande

Les frais de transfert (arrivée + départ) sont fi xes et s'élèvent à 200  £ (depuis les aéroports de Londres et les 
gares Eurostar du Kent) à 120  € (depuis les aéroports de Dublin). Les transferts seront normalement partagés. 
Des frais pour les mineurs non-accompagnés peuvent être appliqués, merci de vous reporter au paragraphe 
précédent pour plus de détails.

• Ce programme de cours est adapté aux étudiants de niveaux A2 à C1 (élémentaire à avancé). 
• Un minimum de deux sorties accompagnées par semaine dans des lieux d'intérêt culturel des environs.
• Si un étudiant souhaite passer des semaines supplémentaires avant ou après son Programme de cours 

« Spécial Été », il  sera alors transféré sur le programme « English on Sea » (voir page 38) pour les semaines 
supplémentaires qui précèdent ou suivent son Programme de cours « Spécial Été ».

• S’il n’a pas de partenaire à n'importe quel moment de son séjour, s'il est compris entre les dates de son Programme 
de cours « Spécial Été », l’étudiant recevra alors 15 heures de cours particuliers par semaine pour le même prix. 
Veuillez noter que nous ne pouvons garantir un partenaire à l’étudiant.

• Les étudiants sont placés avec d’autres étudiants de même sexe et l’hébergement se fait généralement en 
chambres « à lits jumeaux ». 

• Les activités dépendront de l'endroit où réside la famille du professeur. 

Programme de Cours « Special Été » dans le sud de l’Angleterre et en Irlande 
(dans la région de Dublin)
Des cours de 15 heures par semaine pour les élèves âgés de 13 à 17 ans qui souhaitent partager leurs 
leçons et l'hébergement chez leur professeur avec 1 ou 2 autres élèves de nationalités diff érentes.
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Une immersion intensive dans un environnement authentique qui vous permet de faire des progrès bien 
plus rapidement qu’en cours chez vous. 

Des cours particuliers de très haute qualité dans une demeure confortable dont l’hôte est un professeur 
accueillant, convivial et compétent, soigneusement sélectionné pour correspondre à vos attentes.

Une multitude de destinations à travers le monde.

Des leçons adaptées à vos aspirations et besoins individuels, l'idéal pour apprendre à votre propre rythme. 

Un réseau d’organisateurs locaux pour assurer la constante d’un service de très haute qualité.  La préoccupation 
majeure de nos organisateurs locaux est votre sérénité et votre satisfaction lors de votre séjour. Leur travail 
consiste à identifi er le meilleur professeur pour vous, prenant en considération :

• Vos besoins linguistiques,
• Votre lieu préféré,
• Votre emploi ou vos études, 
• Vos intérêts et loisirs,
• Votre âge, 
• Toute allergie ou restriction alimentaire.

L’organisateur local rend régulièrement visite aux professeurs pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences 
de qualité pédagogique et d’hébergement. Votre organisateur local vous contactera les tous premiers jours 
pour vérifi er que vous êtes content de tous les aspects de votre séjour et sera à votre disposition en cas 
d’urgence ou pour toute question que vous pourriez vous poser.

Ils accordent une attention toute particulière au placement de jeunes étudiants et ne les placeront qu’avec 
des professeurs ayant été approuvés à la suite de contrôles particulièrement minutieux. 

Soutien pédagogique à chaque étape. Avant le début de vos cours, il vous sera demandé d’eff ectuer un 

test de niveau et une analyse de vos besoins linguistiques afi n que votre professeur puisse adapter votre 
programme de cours à votre niveau, vos besoins et vos centres d’intérêt. Votre professeur tiendra un registre 
des cours donnés qu’il vous demandera de signer pour confi rmer que les leçons et activités ont eu lieu. Une 
fois le programme de cours terminé, le professeur remplira un rapport sur l’étudiant dans lequel il fera état 
de votre niveau et de vos progrès. Ce rapport, ainsi qu’un certifi cat de participation, vous sera envoyé par 
courriel. Votre professeur pourra utiliser une variété de ressources (pédagogiques) comprenant :

• Des feuilles de travail uniques à ILH.

• Des documents authentiques, tels qu’articles de journaux, matériels publicitaires et extraits de télévision 
et de radio.

• Des livres de cours qui aident au développement des compétences en matière d’écoute, de conversation, 
de lecture et de rédaction, ainsi que des ressources en ligne, telles que des sites internet d’entreprises, 
des vidéos de You Tube etc.

Après la fi n de votre programme de cours, il vous sera demandé de remplir un questionnaire de fi n de séjour 
qui vous donnera l’occasion de nous faire savoir comment s’est passé votre programme de cours et qui nous 
servira à améliorer nos programmes de cours à l’avenir. 

Vous serez intégré dans la vie de la famille, apprenant ainsi beaucoup plus sur la culture du pays que si vous 
séjourniez dans une résidence ou dans un hôtel.
L’apprentissage continue après les leçons en conversant lors d’activités de tous les jours, que ce soit autour 
de la table au moment des repas, ou en balade avec votre professeur. Vous utiliserez vos compétences 
linguistiques dans des situations de la vie réelle.

Des activités et excursions prenantes. Vous serez garanti d’avoir un minimum de trois activités sociales ou 
culturelles chaque semaine pour vous donner l’occasion de goûter à la vie culturelle et de découvrir les 
principaux lieux d’intérêt dans votre localité.
Il peut s’agir de la visite d’un lieu d’intérêt historique, d’un manoir ou d’un château, d’une visite du bord de 
mer ou encore d’une activité sportive telle que le tennis ou le golf, en fonction de vos intérêts.

Vous voudrez répéter l’expérience. Nombreux sont les étudiants qui choisissent de répéter un programme 
de cours durant l’année qui suit, soit avec le même professeur, soit pour une toute autre destination, voir 
même pour apprendre une autre langue.

Choisissez ILH en toute confiance

Les principaux avantages des cours ILH sont :
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L’école et ce que nous y proposons

Nous sommes une école conviviale pour adultes, située dans 
la ville balnéaire de Margate, dans le Kent, dans le sud-est de 
l’Angleterre. Nous proposons des cours d’anglais de grande qualité, 

conçus spécialement pour les adultes, que ce soit pour le travail, la préparation à un 
examen ou tout simplement par loisir.

English in Margate
WWW.ENGLISHINMARGATE.COM

4

5

6

é

ENGLISH
IN MARGATE

2017

1 L’école

Notre élégant bâtiment historique 
surplombe une place et son joli jardin, 
au cœur de Margate, et dispose d’une 
cour intérieure privative.

2 En classe

Nos professeurs sont très qualifi és et 
passionnés par l’enseignement. Ils 
font le maximum pour vous garantir 
une expérience enrichissante en 
classe. De plus, ils sont soutenus par 
une équipe pédagogique hautement 
expérimentée et motivée.

3 Se faire des amis

Le Hawley Club, notre café, permet 
aux étudiants de se faire des amis, 
discuter, manger et se divertir dans 
une ambiance détendue, pendant la 
journée et en soirée. 

Se loger

Nos familles d’accueil sont sympathiques 
et généralement situées à quelques 
minutes de marche de l’école, et sont 
toutes équipées du Wi-Fi. Des salles 
de bain privées sont disponibles. Vous 
pouvez également choisir de séjourner 
dans un de nos charmants appartements 
entièrement meublés ou dans une de nos 
maisons étudiantes près de l’école.

Explorer le Kent

Découvrez le comté du Kent (aussi 
appelé « Jardin de l’Angleterre ») et ses 
beaux paysages lors des excursions 
accompagnées que nous organisons 
régulièrement, sur une journée 
complète ou une demi-journée.

Les environs

L’île de Thanet, dont Margate, Broadstairs 
et Ramsgate font partis, off re un vaste 
choix d’activités : shopping, musées, 
galeries d’art, théâtres, cinémas, salle 
de sport. Si l’on ajoute les belles plages, 
la campagne et les sites historiques, il y 
a toujours quelque chose d’intéressant 
à voir ou faire.
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Cours

Cours d’Anglais Général (Standard / Intensif)
Le but de nos cours est aider effi  cacement, guider et motiver les étudiants de 
façon à ce qu’ils puissent améliorer leur niveau d’anglais dans tous les domaines: 
expression, compréhension orale et écrite, mais aussi grammaire, vocabulaire et 
prononciation. Les cours de l’après-midi off rent une variété d’options comprenant 
l’anglais technique (vocabulaire professionnel) et la préparation aux examens.

Cours en groupes et cours individuels
Les étudiants peuvent combiner un cours standard avec des cours individu-
els l'après-midi, se focalisant sur le vocabulaire spécifi que nécessaire à leur vie 
professionnelle. Ils peuvent également choisir un cours particulier, d’une journée 
complète, personnalisé en fonction de leurs besoins spécifi ques. Au cours de la 
semaine, les étudiants ont la possibilité de bénéfi cier de plusieurs déjeuners 
d’aff aires avec leur professeur.

Cours de préparation à un examen
Nous proposons des cours de préparation aux examens suivants : IELTS, TOEIC, 
BULATS, Cambridge First Certifi cate et Cambridge Advanced English. L’examen du 
BULATS peut être passé à l’école. Tous les autres examens peuvent être passés 
dans la région de l’étudiant.

« Executive Package » 
Cette formule comporte des cours combinés, déjeuners dans un pub avec un 
professeur, excursions accompagnées, transferts depuis l’aéroport, salle de bain 
privative chez l’habitant ou hébergement en appartement.

Erasmus+ Programme de Cours
Nous off rons un éventail de programmes de cours pour instituteurs et professeurs, 
programmes pouvant être complètement fi nancés par une subvention d’Erasmus+.

London

Luton Airport
Stansted Airport

w Airport

Gatwick Airport

Brighton

Canterbury

DoverFolkestone
(Eurotunnel)

Ashford International
Station (Eurostar)

0 100 km

Ebbsfleet International
Station (Eurostar)

Kent

Whitstable

Margate

Ramsgate

Colchester

Eurotunnel train 
to Europe

London

Stansted Ai

 Lieu
Margate, Royaume-Uni

 Durée Illimitée

 Niveaux de langue
Adapté du niveau élémentaire au 

niveau avancé (A1 à C1)

 Taille maximum des classes 

12 étudiants (en moyenne 8)

 Leçons 
De 20 à 40 leçons par semaine

 Dates des cours
Toute l’année

 Âge 16 ans et +

Parent et enfant
English in Canterbury est vraiment 
adapte au parent ayant des 
adolescents à charge, qui souhaite 
étudier sur l’un de nos programmes 
pour junior dans la région.



16

« Bien plus

qu’une simple 

école de langue, 

nous offrons

une expérience 

de vie »

Margate et ses alentours
WWW.ENGLISHINMARGATE.COM

Venez étudier à Margate

Margate et ses environs, dans le magnifi que sud-est de l’Angleterre, 
vous off rent leurs richesses, leurs sites historiques renommés, de 
nombreuses activités, et leurs plages de sable doré . . . Tout est réuni 
pour faire de votre apprentissage une expérience inoubliable.

• Une jolie ville de bord de mer à moins de 90 minutes du centre de Londres

• Une école conviviale pour des étudiants très motivés avec un intéressant 
mélange de nationalités

• Une école indépendante (ne fait pas partie d’une chaîne), dont la direction 
assure une approche interactive

• Une équipe pédagogique expérimentée, accueillante et conviviale, pour 
l'assurance d'une expérience personnalisée

• Un bâtiment historique avec de superbes équipements et salles de classes

• Un large choix de cours généraux, préparatoires et professionnels

• Un stage en entreprise / des programmes d’étude et de formation 
professionelles

• Une salle d’étude avec un espace multimédia ouverte toute la journée et en 

soirée

• Un café-bar / club au sein de l’école est ouvert pendant la journée 
et plusieurs soirées par semaine. Il permet aux étudiants de se faire 
facilement des amis

• Un hébergement haut de gamme chez l’habitant ou des logements 
résidentiels, généralement à quelques minutes de marche

• Un excellent programme social, varié, avec des événements organisés 
chaque semaine

• De fréquentes excursions locales accompagnées dans le Kent et ses 
environs

2017



Venez étudier dans 
une belle région 
côtière 

. . . desservie par des transports rapides vers Londres
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« Many thanks for my learning experience ! You have 
very good teachers who know how to adapt to their 
student, help and explain – it was very good for me! 
I feel I have made progress. And it is thanks to you! 
So, really, many thanks ! See you soon.»
Adrien, France

Ecem, Turquie

Annett, Allemagne

Zilvinas, Lituanie

Chiara, Italie

« I have been here since March. Hard to believe that 
it’s already been 6 months. I feel like I am part of 
English in Margate and that I have a family here in 
Margate. I hope one day we will meet again. I love 
English in Margate.»

« Friendly teachers, very helpful, good learning 
atmosphere, good social atmosphere (Hawley Club). 
My host family was exellent ! They were so friendly 
and helped me with all things. Excellent food, clean 
rooms and house. Many thanks.»

« The town, the school and the host family gave me a 
very warm welcome. I really enjoyed my stay, I liked 
people here, everybody was very friendly ; school 
staff  looks a really good team or even a family. It was 
a really wonderful experience for me. Thank you ! »

« The 

atmosphere in 

the school was 

perfect, it is 

like being part 

of a little 

community »

L’avis de nos étudiants :
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« I feel I have improved my English a lot in this IELTS 
course with helpful, expert teachers and motivated 
students. I’m sure you will be more confi dent with 
your English after this course.»
Etsuko, Japon

« I loved living in this small town by the sea and 
my host family was delightful. Thank you for 
everything ! »
Praewthong, Thaïlande

« I have been to the school 3 times and I love it. What 
is important for me is that the school also organises 
activities for the students in the local area. I wouldn’t 
change anything about the school – everything is 
perfect ! »
Mohammed, Arabie Saoudite

« I am very happy with my course in Margate. 
Everybody is very caring and I felt very comfortable. I 
lost the fear of speaking in English and this is the fi rst 
step forward in my new life.»
Cristina, Espagne

Ewa, Pologne

« You are 

the best »
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Information clés

Dossier de bienvenue comprenant un plan de Margate et des informations touristiques

Programme d’activités sociales organisées par l’école tout au long de l’année 

Carte d’identité English in Margate avec photo

Adhésion au Hawley Club et accès gratuit à internet

Accès à notre plateforme d’apprentissage en ligne 
« Let’s Learn English » pendant toute la durée des cours.

20 leçons (standard) 9 h 30 -11 h 00 et 11 h 30 -13 h 00

30 leçons (intensif) 9 h 30 -11 h 00 et 11 h 30 -13 h 00
14 h 15 -15 h 45 lundi et mercredi
14 h 15 -16 h 45 mardi et jeudi

Pause du matin : 30 minutes Pause de l’après-midi : 15 minutes

Emploi du temps typique pour nos cours standard et intensif

Le prix des cours inclut :

Heures d’ouverture :
Nous sommes ouverts de 8 h 45 à 17 h 30 du lundi au vendredi et de 19 h 45 à 21 h 45 deux ou trois soirs par semaine, sauf les 
vacances et jours fériés. Pendant les heures d’ouverture, les étudiants sont les bienvenus dans l’établissement scolaire et ils 
peuvent profi ter de la salle d’étude, du club, du cybercafé, du bar, d’Internet, et de la salle de tennis de table.

Calendrier 2017
EiM est ouverte du mardi 3 janvier au vendredi 15 décembre, mais est fermée les jours suivants : du 14 au 17 avril, les 1er et 29 mai, 
le 28 août et du 18 décembre au 1er janvier 2017. Le premier jour de rentrée des étudiants en 2018 aura lieu le mardi 2 janvier.

Pendant les vacances et jours fériés, il n’y a pas cours. Les étudiants ont la possibilité de se joindre à une excursion dirigée 
par l’enseignant (transport non-compris) à la place des cours. Tous les cours particuliers manqués sont rattrapés un autre jour. 
Lorsqu’un jour férié tombe un lundi, les nouveaux étudiants ont leur initiation le mardi. Cependant, ce qui précède ne s’applique 
pas aux vacances de Noël (du 18 décembre au 1er janvier) : aucune excursion n’est proposée car l’école est complètement fermée.

Première journée
A leur arrivée, les étudiants reçoivent un Livret de Bienvenue (en anglais) faisant partie du programme d’intégration d’English 
in Margate. Il contient un descriptif complet de l’école ainsi que des informations utiles sur la région, les réseaux de transports 
et les loisirs. Au cours de l’intégration les étudiants passent un test écrit et un test oral pour déterminer leur niveau, suivis 
d’une visite de l’école. Après une pause en milieu de matinée, au cours de laquelle ils ont l’opportunité de faire connaissance 
avec les autres étudiants, ils rejoignent leur classe à 11 h 30 (en été ce sera peut-être un cours d’introduction). 

L’après-midi, un tour d’orientation de Margate est organisé, ainsi qu’une formation sur les équipements
disponibles en travail autonome.

Certifi cat de participation et rapport de fi n de cours

Utilisation de la salle d’étude

Cahier de notes pour le vocabulaire et la grammaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Informations importantes sur l’école

Frais d’inscription : 50 £
12 élèves maximum par classe
1 leçon = 45 minutes

Haute-saison =  24 juin - 26 août
Basse-saison =  1er janvier - 23 juin et 
  27 août - 31 décembre

L’âge minimal pour adhérer aux programmes de cours d’anglais soit général, soit pour débutants, en intensif 
ou pour la préparation d’examen est de 16 ans.
L’âge minimal pour tous les diff érents cours est de 18 ans.
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Soutien pédagogique
L’une des plus importantes caractéristiques de notre équipe pédagogique est le soutien que nous off rons aux étudiants, 
de leur arrivée à leur départ. Cela consiste en une communication en continu avec les élèves, notamment sur la base de 
questionnaires d’évaluation à diff érents moments de leur séjour. Les étudiants sont invités à faire part de leurs impressions 
à leurs professeurs, en particulier s’ils ont des inquiétudes au sujet de la classe ou de leur niveau. De plus, des tests ont 
lieu tous les quinze jours. Un système de mini-tutorat est mis en place afi n de nous permettre d’évaluer et de surveiller les 
progrès de tous les élèves, et d’avoir ainsi à disposition le matériel pédagogique nécessaire. 

Pour les étudiants qui souhaitent ajouter des éléments supplémentaires à leur programme d’apprentissage, notre salle 
d’étude, ouverte en semaine de 8 h 45 à 9 h 30, de 11 h à 11 h 30, de 13 h à 17 h 30, et deux ou trois soirs de 19 h 45 à 21 h 45, 
est le lieu idéal pour pratiquer l’anglais, avec l’aide du personnel disponible à chaque fois que vous le souhaitez.

Bien être
Les progrès scolaires étant étroitement liés à la situation personnelle de l’étudiant, nous avons mis en place un système 
solide de tutorat, basé sur la prise en charge et la confi dentialité. Par conséquent, pendant leur séjour, les étudiants sont 
assurés de trouver un sympathique et serviable membre de notre équipe qui les guidera et les conseillera au mieux de leurs 
intérêts.

Mots clés et conditions générales (Pour l'ensemble des Termes et 
conditions, veuillez visiter notre site Web)
Inscription 
English in Margate et English in Canterbury (EiM) accepte toutes les 
réservations à condition que l’étudiant ait 16 ans et plus, et qu’il ait 
un niveau d’anglais que nous considérons d’élémentaire à avancé. 
Nous ne pouvons accepter les étudiants ayant un niveau inférieur ou 
supérieur à celui du groupe. Nous nous réservons le droit de ne pas 
autoriser un étudiant à commencer un cours s’il ne répond pas à ces 
critères, ou à placer l’étudiant dans une classe avec moins de leçons 
et un cursus diff érent, sans aucun droit de compensation fi nancière, 
afi n de mieux répondre aux besoins de l’étudiant. English in Margate 
peut modifi er ou annuler le programme des cours, changer les 
enseignants et le lieu de résidence et modifi er les dates indiquées 
dans la brochure, et cela sans préavis.

Les inscriptions sont acceptées à condition que l’étudiant n’ait pas 
de maladie ou de handicap qui pourrait nuire à la poursuite de son 
séjour, et que toute maladie contagieuse ou problème de santé 
soient déclarés au moment de la réservation.

Pour les étudiants de moins de 18 ans qui seront acceptés, nous 
aurons besoin de justifi catifs supplémentaires signés par les 
parents ou tuteurs :  autorisation de voyage, autorisation médicale et 
autorisation parentale.

Tous les étudiants consentent à divulguer leurs données aux 
organismes appropriés tels que l’agence des services frontaliers 
du Royaume-Uni, l’office britannique de délivrance des visas ou le 
British Council, comme l’exige la loi sur la protection des données. 

Nous nous déchargeons de toute responsabilité en cas de perte, 
dommage ou d’incidents que les étudiants pourraient subir chez 
ou avec la famille d accueil, à l’école ou ailleurs, ou si des cours 
sont manqués en raison de circonstances indépendantes de notre 
volonté. Les étudiants sont tenus de payer pour les dommages dont 
ils sont responsables sur leur lieu d’hébergement.

Il est vivement conseillé de souscrire une assurance voyage 
et médicale appropriée avant le départ en Angleterre. Nous 
recommendons l’assurance Guard Me. La police peut être réservée 
en ligne à guard.me. .

L’école est assurée par Public Liability Insurance. Les étudiants 
sont prévenus que l’école, ses employés et ses représentants 
n’assumeront pas la prise en charge des dommages corporels et/ou la 
perte/des dommages aux biens personnels dans les locaux scolaires. 
Cette condition s’applique également aux lieux publics et privés 
lorsque les élèves sont en activités scolaires et/ou en excursions. 
L’école ne sera pas tenue de résoudre les éventuels problèmes qui 
découlent de la non-souscription d’assurance par l’étudiant..

EiM se réserve le droit d’utiliser des photos prises pendant les cours 
pour illustrer son matériel promotionnel. Si un étudiant ne souhaite 
pas que sa photo apparaisse dans ce type de document, il doit en 
aviser l’école au moment de la réservation du séjour. Ces photos 
n’ont pas de valeur commerciale ou contractuelle.

Confi rmation d’inscription et de paiement
Une fois que votre formulaire de demande dûment rempli et vos 
arrhes ont été reçues et accepteés, vous recevrez une confi rmation 
par e-mail ainsi qu’une facture du solde dû. Les frais doivent être 
payés en totalité quatre semaines avant le début des cours. Les cours 
et l’hébergement seront annulés si le paiement n’est pas reçu et que 
l’étudiant ne nous contacte pas à ce sujet. 

Annulations et remboursements
La totalité des frais pour tous les cours est payable et n’est pas 
remboursable, sauf si nous recevons un avis d’annulation au moins 28 
jours avant la date d’arrivée prévue. Dans ce cas, nous ne conservons 
que les 200 £ d’arrhes. Toute annulation doit être notifi ée par écrit à 
l’école et ne sera validée que par un accusé de réception envoyé par 
l’école. Nous ne pouvons pas rembourser les frais pour les étudiants 
qui commencent les cours en retard, manquent les cours, choisissent 
d’échanger leur cours pour un cours de valeur moindre, ou partent 
plus tôt pour une raison quelconque. Il n’y a pas de remboursement 
pour les cours perdus pendant les jours fériés. Si vous annulez entre 
28 et 7 jours avant le début du cours, 50% des frais peuvent être 
remboursés, il n’y aura pas de remboursement si l’annulation est 
faite moins de 7 jours avant le début des cours.

Hébergement et Vacances
Pour tout changement de famille d’accueil, l’école reste à votre 
disposition. Toutefois des frais administratifs s’élevant à 30 £ 
peuvent être demandés, à la discrétion de l’école. Pour les étudiants 
eff ectuant un long séjour, un délai de préavis de 2 semaines est 
demandé.

L’école doit être informée de toutes les personnes séjournant dans 
nos hébergements en autonomie. Un supplément de 30 £ par nuit 
et par personne sera facturé pour les invités séjournant pour la nuit.

Si les étudiant ont choisi d’eff ectuer un long séjour, ils doivent 
pré-réserver le nombre de semaines de vacances qu’ils souhaitent 
prendre avant le début des cours. Tous les étudiants doivent avertir 
l’école de leurs dates de vacances souhaitées au moins deux 
semaines à l’avance. Les étudiants qui souhaitent réserver des 
vacances en prévenant moins d’une semaine à l’avance peuvent le 
faire, l’acceptation de celles-ci étant à la discrétion de l’école. 

Visa
Il est de la responsabilité de l’étudiant de s’assurer qu’il a le bon type 
de visa et une autorisation en règle pour rester au Royaume-Uni. Si 
ce n’est pas le cas, les cours seront résiliés et les frais de scolarité 
perdus. Si une lettre d’invitation de visa a été délivrée et la demande 
de visa est refusée, un remboursement moins les frais encourus, 
pourra être fait lors de la réception d’une copie du document de 
refus de visa.

Si l’étudiant est passé par une agence, ce sont peut-être les termes 
de leur contrat qui s’appliquent à lui, mais nous nous réservons le 
droit d’appliquer nos propres termes.
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1 Cours généraux en anglais

Cours Standard : « Standard Course »

Le Cours Standard, que les étudiants peuvent intégrer n’importe quel lundi, se concentre principalement sur les domaines de 
compétences clés que sont la compréhension et l’expression orale, la compréhension et l’expression écrite, aussi bien que la 
grammaire, le vocabulaire et la prononciation. Nous insistons sur l’approche communicative grâce à laquelle nous encourageons 
les étudiants à développer la fl uidité de leur conversation. Ce cours a lieu tous les matins, toute l’année, et convient à ceux qui 
souhaitent avoir plus de temps libre l’après-midi pour se consacrer à leur apprentissage personnel ou à la découverte de la 
région. Les étudiants de niveau B2 et C1 peuvent intégrer les classes de préparation au FCE et CAE en lieu et place.

Dates  Débute tous les lundis pour toute durée

Niveaux A1 à C1

Leçons par semaine 20

Prix 200 £ par semaine
 190 £ par semaine pour 8 semaines et +

Le Cours Intensif comporte de l’Anglais Général le matin (comme pour le Cours Standard), et au choix l’option «Interactions 
Sociales », «Voyage et Travail » ou «Anglais des Aff aires ». Cette approche «Conversation » ou «Anglais des Aff aires » durant 
les cours de l’après-midi permet aux étudiants de sélectionner un programme de cours varié en fonction de leurs besoins 
et préférences. L’option « Anglais des Aff aires » est disponible a partir d’un minimum de 6 étudiants et requiert au moins le 
niveau B1.

Dates  Débute tous les lundis pour toute durée

Niveaux A1 à C1
Matins  Anglais Général
Après-midi Compétences liées à l’Interaction Sociale, Voyage et Travail ou Anglais des Aff aires

Leçons par semaine 30

Prix 250 £ par semaine
 230 £ par semaine pour 8 semaines et +

Cours Intensif : « Intensive Course »

Ce cours s’addresse aux étudiants n’ayant peu ou pas du tout d’expérience en anglais. Il est conçu de façon à amorcer une 
transition en douceur vers le niveau élémentaire. L’accent est mis principalement sur la communication orale, bien que les 4 
compétences clés que sont la compréhension écrite, l’expression écrite, la compréhension orale et l’expression orale soient 
bien entendu abordées, au même titre que la grammaire, le vocabulaire et la prononciation.

Dates  3 et 30 janvier, 27 février, 27 mars, 
  24 avril, 22 mai, 29 août, 25 septembre, 
  23 octobre et 20 novembre
Durée  8 semaines minimum
Niveaux A1 –
Nombre de Places Maximum de 4 étudiants
   pour les 4 premières semaines

Leçons par semaine 20 leons, avec un apprentissage 
autonome guidé les quatre premiéres semaines ; 30 leçons 
les semaines suivantes

Prix   355 £ par semaine pour les 4 
   premières semaines,
   230 £ par semaine les semaines   
   suivantes

Anglais pour Débutants : « English for Beginners »

Cours intensifs + formation professionnelle

4 semaines de cours intensifs + formation professionnelle – off ert toute l’année 
(excepté juillet et août). La formule de 4 semaines coûte 1540 £* et comprend :
• Programme de cours intensifs (30 leçons par semaine) avec anglais général le matin et contribution 

professionnelle l’après-midi
• Hébergement standard chez l’habitant – demi-pension en semaine, pension complète le week-end, wi-fi  gratuit
• 4 excursions hebdomadaires d’une demi-journée et 2 excursions d’une journée entière
• 4 soirées sociales par semaine dans notre Club ou dans la localité
• 2 visites dans des entreprises locales dans le cadre du programme de cours professionnels 

(comprenant hôtel & nourriture, marchandises, assurances, ingénierie et informatique)

Niveaux B1 et plus

*  Option cadre chez l’habitant avec salle de bain privative et carte pour le réseau de bus locaux pour un 
supplément de 60 £ par semaine

* Semaines supplémentaires 385 £

Ce programme de cours est l’option parfaite pour toute personne dans la vie active ou qui s’apprête à entrer dans le monde 
du travail et souhaite comprendre comment fonctionne une entreprise. Les leçons de l’après-midi fournissent le vocabulaire 
lié au domaine professionnel ainsi que des simulations relatives au monde du travail utilisant des expressions typiquement 
employées dans un contexte professionnel. Le programme est idéal pour toute personne utilisant l’anglais en tant que lingua 
franca dans son travail.
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2 Anglais Technique et Cours d’Anglais Individuels

2017

Anglais Technique : « English for Specific Purposes » (ESP)
Domaines professionnels disponibles : aviation, droit, ingénierie, tourisme et hébergement, pétrole et gaz, 
banque, personnel soignant, art oratoire.

Leçons par semaine 20 Standard + 10 ESP

Prix   395 £ par semaine

Ces cours l'après-midi permettent aux participants d’ajouter à leurs acquis du vocabulaire technique afi n de mettre en valeur 
et d'améliorer leurs performances en milieu professionnel. Des compétences techniques inhérentes à diff érents domaines 
professionnels sont développées au moyen de scénarios, de jeux de rôle et d’études de cas. L’accent est mis sur le vocabulaire, 
les expressions et la prononciation. Quatre unités de travail distinctes sont présentées chaque semaine, permettant aux 
étudiants d’intégrer le cours à tout moment. Le cours peut être suivi sur deux cycles d’une semaine et peut être ajouté à un 
séjour plus long.

Dates  Débute tous les lundis   
  pour une à deux semaines*

Niveaux B1 et +

Taille des classes Maximum de 6 étudiants

*(Il est possible de faire un devis pour un groupe privé pour 
toute durée de séjour et tout programme d’étude
personnalisé)

Prix à ajouter au cours standard. Sont inclus 15 minutes d’entretien avec un membre de l’équipe pédagogique avant le 
début du cours. Cette option allie les avantages d’un Cours Standard du matin (20 leçons) avec ceux des Cours Individuels 
de l’après-midi, de façon à répondre à des besoins spécifi ques (anglais des aff aires, scolaire ou conversation courante). Vous 
pouvez choisir entre 4, 8 et 12 cours individuels de 45 minutes par semaine.

Cours Combiné : « Combination Course »

Dates  Débute tous les lundis pour toute durée

Niveaux A1 à C1

Leçons par semaine 4, 8 ou 12

Prix 42  £ par leçon

Le forfait comprend :
• 15 minutes d’entretien avec un membre de l’équipe pédagogique avant le début des cours
• Cours Standard le matin (20 leçons par semaine) et 10 leçons individuelles par semaine l’après-midi
• 2 déjeuners de travail par semaine avec un professeur
• Famille d’accueil haut de gamme ou logement autonome en appartement avec salle de bain privée et connexion wi-fi 
• Sortie d’une demi-journée chaque vendredi (transport inclus)
• Passe pour les bus locaux.
• Transferts à l’arrivée et au départ (Gatwick, Heathrow, Stansted, City, Ashford, Ebbsfl eet, ports de Douvres et de Folkestone)

Pack Exécutif : « Executive Package »

Dates  Débute tous les lundis 
  pour toute durée

Niveaux A1 à C1
Prix    Basse-saison      Haute-saison 
Famille d’Accueil Haut de Gamme 950 £ par semaine    1050 £ par semaine
Logement autonome en appartement 1000 £ par semaine    1150 £ par semaine

Leçons par semaine  20 standards + 10 individuels

Un ami ou conjoint peut accompagner l’étudiant et partager le même hébergement en famille d’accueil sans cours pour 180 £
par semaine (un passe pour les bus locaux est inclus) ou être logé en appartement sans cours pour 84 £ par semaine.

Sont inclus 15 minutes d’entretien avec un membre de l’équipe pédagogique avant le début des cours. Cette option vous 
permet de bénéfi cier d’une équipe personnelle d’enseignants qui assure la conception du programme de cours en fonction 
de vos besoins linguistiques spécifi ques. Tous les cours en groupes peuvent être pris comme des options en plus d’un cours 
particulier. *Jardin de l’Angleterre fait référence au comté du Kent.

Dates  Débute tous les lundis pour toute durée

Prix  À English in Margate
  Leçons  Prix per semaine 

  20  680 £
  30 960 £
  40 1200 £

Cours d’Anglais Personnalisé : « Personal English Course »

Niveaux A1 – à C2

Chez votre professeur
Leçons  Prix per semaine 

25  850 £

(Comprend l’hébergement en 
pension complète et au moins trois 
voyages culturels par semaine)

À English in Margate ou vivre et étudier chez votre professeur dans le Jardin l’Angleterre*
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3 Cours de préparation aux examens

2017

Le BULATS, un test d’anglais des aff aires reconnu, est utilisé pour le recrutement à l’international dans le monde des aff aires 
et de l’industrie, afi n d’identifi er les besoins et mettre en place des formations, et pour évaluer l’effi  cacité des cours et de la 
formation en langue anglaise. Le test est informatisé et comprend trois parties: la compréhension écrite, la compréhension 
orale et l'expression écrite qui peuvent être passées séparément ou conjointement.

Dates  Toute l’année

Niveaux A2 à C1

Prix  Lecture et écoute :  50 £
  Expression orale   60 £
  Expression écrite :  60 £

BULATS Test (Business Language Testing Service)

Tous les examens ci-dessus, sauf le CPE peuvent être passés lors d'un Cours Combiné ou d'un Cours Personnalisé l’après-midi. Le 
CPE peut être passé lors d'un Cours Personnalisé. Le test TOEIC n’est actuellement pas disponible au Royaume-Uni.

PET, TOEFL, TOEIC, CPE, BEC and KET

L’IELTS (International English Language Testing System) est l’examen requis par les établissements d’enseignement supérieur au Royaume 
Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il est en passe de devenir l’examen d’anglais pour adultes le plus reconnu. Les objectifs du 
cours sont de familiariser les étudiants avec le format spécifi que de l’examen, et de développer les stratégies et les compétences 
appropriées. Il comprend une session d’apprentissage autonome dans l’après-midi. Les étudiants qui ne passent pas l’examen peuvent 
intégrer le cours de préparation, à condition qu’ils aient le niveau d’anglais requis au départ.

Cours IELTS (toute l’année)

Niveaux : CEFR B1 à C1 
* Les étudiants peuvent aussi intégrer les cours de l’après-midi pour un supplément de 50 £ par semaine
** Les dates d’examen peuvent changer, merci de vérifi er au moment de votre réservation
*** Cette option n’est disponible que combinée avec un Cours Standard le matin

Début Fin Date limite 
d’enregistrement

Date de 
l’examen Durée Leçons par 

semaine
Mat. ou 
A-M.

Prix du 
cours

13 mars 7 avril 3 mars 8 avril 4 semaines 20 Matin * 800 £

12 juin 7 juillet 2 juin 8 juillet 4 semaines 20 Matin * 800 £

4 septembre 29 septembre 25 août 30 septembre 4 semaines 20 Matin * 800 £

Le First Certifi cate in English (FCE) et le Certifi cate in Advanced English (CAE) sont des examens destinés à ceux qui souhaitent 
apprendre l’anglais à des fi ns scolaires ou professionnelles. Ces examens exigent la connaissance de toutes les compétences 
linguistiques et la capacité à utiliser un anglais écrit et oral de niveau supérieur ou équivalent à B2. Les objectifs du cours 
sont de familiariser les étudiants avec le format spécifi que de l’examen et de développer des stratégies appropriées pour les 
compétences concernées. Les étudiants qui ne passent pas l’examen peuvent rejoindre le cours de préparation, à condition 
qu’ils aient le niveau d’anglais requis au départ.

Cours de préparation aux examens de Cambridge FCE et CAE

Cours Début Fin Date limite 
d’enregistrement

Date de 
l’examen Durée

Leçons 
par 
semaine

Prix, de 
l’ensamble 
des

FCE 30 janvier 10 mars 27 janvier 10 mars 6 semaines 30 1500 £

FCE 3 juillet 28 juillet 30 juin 27 juillet 4 semaines 30 1000 £

FCE 28* août 6 octobre 25 août 7 octobre 6 semaines 30 1500 £

FCE 30 octobre 8 décembre 27 octobre 9 décembre 6 semaines 30 1500 £

CAE 30 janvier 10 mars 27 janvier 11 mars 6 semaines 30 1500 £

CAE 1er mai* 9 juin 28 avril 7 juin 6 semaines 30 1500 £

CAE 31 juillet 25 août 28 juillet 25 août 4 semaines 30 1000 £

CAE 30 octobre 8 décembre 27 octobre 9 décembre 6 semaines 30 1500 £

Niveaux FCE : CEFR B1 à C1   Niveaux CAE : CEFR B2 à C1
Leçons par semaine 30 (23 leçons durant la dernière semaine, pour les cours, dont l’examen tombe un jour de la semaine)
*Le cours tombant sur un lundi férié est décalé au mardi.

Pour les étudiants passant des examens, un supplément de 230 £ est facturé (sauf BULATS ou TOEIC).
Ce supplément, payable en une seule fois, couvre les frais d’examen, le livre de cours, l’examen blanc fait 
en interne et le transport aller-retour entre l’école et le centre d’examen (le plus proche disponible).
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4 Programme de Perfectionnement pour Enseignants

TD-1 Cours de Perfectionnement Professionnel des Enseignants (Erasmus +)

Leçons par semaine 24

Prix (jusqu’au 30 juin 2017) 1 semaine 650 €
   2 semaines 1300 €

Le cours de Perfectionnement professionnel des enseignants est destiné aux professeurs travaillant avec des étudiants de 
10 ans et plus, et peut être intégré pour 1 ou 2 semaines. Ce cours est idéal pour les professeurs voulant se concentrer sur un 
approfondissement de leurs compétences professionnelles. L’attention considérable apportée à la méthodologie fait que ce 
programme de cours est tout particulièrement adapté aux professeurs d’autres langues ou aux professeurs EMILE. 

Dates  à la demande

Niveaux B2 et +

Logement Séjour en famille d’accueil en chambre 
individuelle, demi-pension pendant la semaine et pension 
complète le week-end : 200 € par semaine

TD-2 Langue Anglaise et Méthodologie (Erasmus +)

Le cours de Langue Anglaise et Méthodologie est destiné aux professeurs travaillant avec des étudiants de 10 ans et plus. Les 
professeurs peuvent intégrer ce cours pour 1 ou 2 semaines. Ce cours combine des sessions focalisant sur le développement 
professionnel avec de la formation en langue anglaise. Il est idéal pour les professeurs voulant allier développement de la 
langue et études professionnelles. 

Leçons par semaine 20 leçons de formation en
anglais + 10 leçons de développement professionel

Prix (jusqu’au 30 juin 2017) 1 semaine 600 € 
   2 semaines 1200 €

Dates  Commence le lundi  

Niveaux B1 et +

Logement Séjour en famille d’accueil en chambre 
individuelle, demi-pension en semaine et pension complète 
le week-end : 200 € par semaine

TD-4 Perfectionnement d’Anglais Intensif (Erasmus + projet)

Ce programme de cours intensifs permet une plus grande confi ance dans la pratique de la langue, dans les compétences 
optimisées en matière de communication et de perfectionnement individuel de la langue anglaise : aisance, exactitude 
et authenticité. Les participants acquièrent en anglais des compétences linguistiques optimisées et didactiques, des 
techniques d’enseignement pour améliorer la motivation des étudiants, des compétences optimisées en communication 
et une meilleure compréhension des aptitudes et du comportement de l’étudiant durant les classes en même temps qu’une 
meilleure connaissance du potentiel d’Erasmus+ pour leur propre développement professionnel ainsi que celui des autres. 

Prix (jusqu’au 30 juin 2017) 
420 € par semaine pour 1-2 semaines de cours
400 € par semaine à partir de 3 semaines et +
(comprend une demi-journée visite culturelle par 
semaine, une journée entièrement consacrée à une 
visite culturelle une fois toutes les deux semaines et un 
déjeuner de travail par semaine, exclut les frais d’entrée, 
exclut l’hébergement)

Dates  Débute n'importe quel lundi

Niveaux A2 et +

Logement Séjour en famille d’accueil en chambre 
individuelle, demi-pension pendant la semaine et pension 
complète le week-end : 200 € par semaine

Leçons par semaine 30 

TD-3 Cours Bi-composants (Erasmus +)

Leçons par semaine 
30 (travaux dirigés préparatoires inclus)

Prix (jusqu’au 30 juin 2017)  1+1 semaine 1158 €
    1+2 semaines 1408 €
    2+1 semaines 1803 €
    2+2 semaines 1953 €

EIM, en association avec Shadow Professional Développement LTD, off re des cours à deux composants (Erasmus + fi nancement), 
comprenant 1 ou 2 semaines de cours d’anglais au sein de notre centre de formation, suivis d’ 1 à 7 semaines de stage au sein 
d’une école primaire ou d’un collège local, avec des professeurs de toutes matières. Un hébergement en famille d’accueil est 
fourni tout au long du séjour. Pour les professeurs enseignant l’anglais aux adultes, le stage est réalisable dans notre centre 
de formation

Dates  Débute n'importe quel lundi
  pour 1 à 2 semaines
  Cours préparatoire et
  jusqu’à 7 semaines de stage en école

Niveaux B1 et +

Logement Séjour en famille d’accueil en chambre individuelle, demi-pension en
  semaine et pension complète le week-end : 200 € par semaine

TD-5 Langue, Civilisation et Culture (Programme Erasmus+)

Leçons par semaine 30 (visites et activités incluses)

Prix   1 semaine 650 €
   2 semaines 1300 €

Le programme de cours de Langue, Civilisation et Culture est destiné aux instituteurs et professeurs ayant besoin d’approfondir 
leurs compétences en matière de communication, d’utilisation de l’anglais en classe et d’améliorer leurs compétences 
personnelles didactiques en langue anglaise. Les participants trouveront leur inspiration pour l’enseignement thématique/
EMILE dans des écoles primaires, collèges ou lycées.

Dates     commence le lundi entre le 27/03 et le 30/09

Niveaux  anglais A2 et plus

Hébergement Chez l’habitant en chambre individuelle, 
demi-pension en semaine et pension complète le week-end : 200 € par semaine



26 2017

Prix à ajouter à n’importe quel cours. Dans le monde des aff aires, Il est souvent aussi important de savoir utiliser la langue 
dans un contexte socio-culturel que dans un contexte professionnel. Nous vous proposons un déjeuner dans un bistrot avec 
un professeur. La conversation peut porter sur des sujets de la vie de tous les jours aussi bien que sur des sujets profession-
nels. Vous pouvez programmer autant de déjeuners de travail que vous le souhaitez, peu importe le cours choisi. Ce déjeuner 
peut aussi être partagé avec un ou deux autres étudiants.

Déjeuner de Travail

Niveaux A2 à C1 Prix 50 £ par déjeuner

Self Study Plus

"Let’s Learn English", détenant la licence de "Self Study Plus", y a intégré le programme utile et interactif "Grammar Doctor", 
qui vous permet de maximiser vos opportunités d’apprentissage linguistique. Le programme peut être utilisé depuis un PC, un 
ordinateur portable ou n’importe quel autre appareil portable et, bien sûr, dans notre centre d’autoformation. Si vous souhaitez 
continuer à utiliser Self Study Plus après les 3 premiers mois, le coût est de 25 £ pour une période de 3 mois.

Prix  Inclus dans les frais d’inscription pour une durée de 3 mois

Anglais et Golf

Prix 400 £ par semaine
* en plus du cours du matin

Inclus :

Non inclus :
• Il est recommandé que vous apportiez votre licence et votre propre matériel. Vous avez également la possibilité de louer 

des clubs. Des cours ou de l'entreinement peuvent être arrangés moyennant un supplément.

Dates  Débute n'importe quel lundi  – cette 
option doit être ajoutée à un cours du matin (standard ou 
personnalisé)*

Niveaux A1 à C1

• 3 parties de golf par semaine 
• un partenaire de partie

• Conversation en anglais pendant le parcours
• Transport vers et depuis les clubs de golf

Autres dépenses à prendre en compte :
– Les frais bancaires – L’assurance voyage et médicale  – 20 £ de caution pour le livre de cours (payables le 1er jour)

Un ticket de bus hebdomadaire est disponible et valable pour des déplacements illimités dans la région pour 12.50 £ 
(Sous réserve de modifi cation)

Nous recommandons aux étudiants de prévoir un minimum de 80 £ par semaine pour couvrir les déjeuners en semaine, notre 
programme social, les excursions (par exemple Canterbury, Londres) et les dépenses personnelles pendant leur séjour.

Service de transfert
Nous pouvons organiser pour vous un transfert en taxi, depuis votre point d’arrivée jusqu’à votre logement à Margate, et la même 
chose pour votre retour.

Prix par trajet
Aéroports de Londres : (Gatwick, Stansted, City) : 130 £
Aéroport de Londres : (Heathrow) : 135 £
Ports de la Manche : (Douvres, Folkestone) : 65 £
Gares Eurostar : (Ashford, Ebbsfl eet International) :  70 £
(Les transferts peuvent être partagés)

Parent et enfant

Leçons par semaine  20 leçons privées pour l’enfant

Prix              600 £ par semaine

Si deux enfants viennent ensemble et partagent les cours, ils bénéfi cient d’une réduction de 25 %.

Les parents peuvent participer au Programme de cours Standard du matin à prix réduit, soit 150 £ par semaine. En dehors des 
heures de cours les parents et les enfants sont ensemble.

Séjour en famille d’accueil possible en option Standard ou Cadre et en résidence sans les repas. 

Excursions possibles l’après-midi avec le professeur pour le parent ainsi que l’enfant au prix de 50 £ l’après-midi (transport 
inclus).

Dates  Débute n’importe quel lundi (sauf juillet et août)

Niveaux A1 à C1
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Il est souvent plus facile de trouver l'emploi que l'on veut si, en plus d’un bon niveau linguistique, on a déjà travaillé dans une 
entreprise au Royaume-Uni. L’association de cours de langue et d’un stage dans une entreprise anglaise accroît les progrès et 
les compétences linguistiques. Les étudiants prennent un cours de langue intensif suivi d’un stage dans une entreprise locale. 
L’hébergement peut être organisé moyennant un supplément (voir détails p. 28).

Tout candidat doit avoir au minimum un niveau intermédiaire en anglais : cela sera évalué par un entretien téléphonique ou 
via Skype. Au cours de la période de stage, l’étudiant reçoit un soutien continu de notre Responsable de Stage. A la fi n de son 
stage, l’étudiant reçoit un certifi cat de l’école et un rapport de la société au sein de laquelle il a eff ectué son stage.

Exemples de stages qui peuvent être proposés
• Enseignement / stage en tant qu’auxiliaire dans une école primaire ou maternelle (extrait de casier judiciaire national et 

britannique requis pour un supplément de 75 £)
• Administration
• Vente au détail
• Cuisine / stage en tant qu’aide-cuisinier
• Service en restauration
• Informatique
• Coiff ure
• Plomberie
• Électricité
• Autres métiers qualifi és.

Ce programme de stage est également disponible pour de petits groupes, auquel cas un hébergement peut être organisé pour les 
enseignants/chefs de groupe.

Exigences :

• Un niveau minimum: Intermédiaire en anglais (confi rmé par entretien téléphonique)
• Être âgé de 18 ans et +
• Enthousiasme, fl exibilité et la volonté de travailler dûr  (35 heures par semaine)
• Être citoyen européen ou de l’EEE, ou avoir un visa Tier 5
• Assurance couvrant à la fois la responsabilité civile et personnelle au travail

Sont inclus :

• Un titre de transport permettant de profi ter des bus locaux de façon illimitée pendant le stage
• Un accès au club de l’école le soir, ainsi qu’aux activités socio-culturelles organisées par l’école le soir et le week-end, 

tout au long du séjour
• Une aide et un soutien assurés par le responsable de stage 
• Un certifi cat de présence et un compte-rendu pour le Cours d’Anglais Général Intensif
• Un certifi cat de stage délivré par English in Margate
• Un compte-rendu de stage délivré par l’entreprise

Programme Anglais Plus Stage : « English Plus Internship Programme »*

5 Cours + Formation Professionnelle et Stage en Entreprise

Leçons par semaine  30 

Heures de travail/semaine Max. 35 

Prix 245 £ par semaine pour le cours intensif
 400 £ pour les 4 premières semaines de stage
 50 £ par semaine supplémentaire

Dates  Débute chaque lundi pour un minimum 
de deux semaines de cours d’anglais intensif suivi par un 
stage de 4 semaines minimum.

Niveaux B1 et +*

*Pour les étudiants de niveau inférieur à B1, une période plus longue à l’école sera nécessaire afi n d’atteindre le niveau B1 et de 
pouvoir intégrer le stage.

* Veuillez noter que le Cours Intensif de Langue Anglaise est la seule partie du programme accréditée par le British Council
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6 Hébergement

Forfait Logement Indépendant en basse-saison
360 £ par semaine pour des séjours de 2 semaines ou plus
Sont inclus :

Un supplément de 260 £ par semaine est facturé pour toute personne supplémentaire souhaitant partager la même chambre. 

Maisons en colocation Basse-saison Haute-saison

Occupation individuelle de chambre à lits jumeaux avec salle de bain à partager 
(Churchfi eld) 224 £ par semaine 238 £ par semaine

Occupation individuelle de chambre twin avec salle de bain privée (Culver) 238 £ par semaine 252 £ par semaine

Occupation individuelle de chambre double avec cuisine/salle de bain privées (Culver) 294 £ par semaine 364 £ par semaine

Maison entière (maximum 5 personnes – Churchfi eld) 550 £ par semaine 650 £ par semaine

Appartement Individuel pour Étudiant – Oméga House
Occupation individuelle de chambre à lits jumeaux (appartements 1 et 2) 294 £ par semaine 364 £ par semaine

Les logements sont généralement situés dans la zone de Margate, l’école est donc accessible à pied. Si un étudiant est logé 
hors zone de Margate, un passe hebdomadaire pour le bus est fourni gratuitement. Les logements sont disponibles toute 
l’année et disposent d’un accès internet wi-fi  gratuit.

Famille d’accueil  145 £ par semaine
Les étudiants ont une chambre individuelle (sauf si 2 étudiants réservent une chambre à partager). Le logement en famille 
d’accueil est en demi-pension en semaine et en pension complète le week-end. 

Executive Homestay 208 £ par semaine
Nous garantissons une maison de qualité et une chambre de taille supérieure à la moyenne, avec salle de bains privative. En 
outre, la plupart des chambres ont une télévision. Un passe hebdomadaire off rant des déplacements illimités dans les bus locaux 
est inclus. Il peut y avoir un autre étudiant (de nationalité diff érente) hébergé dans la maison au même moment. Le logement en 
famille d’accueil haut de gamme est en demi-pension en semaine et en pension complète le week-end.

Un supplément de 20 £ par semaine est demandé pour les régimes qui nécessitent l’achat de produits spécifi ques, par exemple 
sans gluten, soja, halal, etc.

Avoir un invité en famille d’accueil
Pour tout invité additionnel ne prenant pas part aux cours, comme un conjoint ou un membre de la famille, devra payer 
210 £ par semaine (ou 250 £ par semaine pour une famille d’accueil haut de gamme), plus des frais d’inscription de 50 £. 
L’accès aux installations de l’école (Internet, Hawley Club . . .) est inclus. Les étudiants et les invités doivent avoir quitté leur lieu 
d’hébergement au plus tard à 9 h du matin en semaine.

Nuit supplémentaire en famille d’accueil
Une nuit supplémentaire chez votre famille d’accueil est généralement disponible sur demande avant ou après votre 
programme de cours. Elle est facturée 30 £ la nuit en famille d’accueil, et 35 £ la nuit en famille d’accueil haut de gamme.

Des frais de placement de 30 £ sont facturés pour toute réservation.

Arrivées et départs tôt le matin et tard le soir
Un supplément de 20 £ est facturé aux étudiants arrivant/partant de leur logement avant 6 h du matin ou après 22 h.

Vacances
Si vous souhaitez prendre des vacances pendant votre programme de cours, l’école ne peut pas vous garantir que vous pourrez 
laisser vos bagages chez votre famille d’accueil. Ces dispositions doivent être prises par vous en accord privé avec la famille.

Vacances de Noël
Si vos cours commencent avant et se poursuivent après nos vacances de Noël, nous pouvons nous arranger pour que vous 
restiez dans une famille d’accueil. Cependant, un supplément de 100 £ par semaine est facturé pendant cette période sur la 
base d'une pension complète. 

Logement Indépendant près de l’école
Nous vous proposons des hébergements indépendants de grande qualité, tous situés à proximité de l’école, en chambres 
individuelles, à lits jumeaux ou doubles. Tous les logement incluent un accès Internet sans fi l et des services d’entretien 
ménager sont prévus régulièrement. Les étudiants sont invités à payer une caution remboursable de 100 £ avant ou à l’arrivée 
à l’école. Celle-ci servira à couvrir toute perte, dommage ou casse dans le logement. Tout dommage ou perte sera déduit de 
la caution.

• Résidence avec salle de bain privée proche de l’école
• Cours intensif (cours de préparation à un examen possible) 

Ajouter 84 £ par semaine par adulte supplémentaire, ou 42 £ par semaine pour tout enfant supplémentaire (de moins de 12 ans) 
partageant la chambre. Les enfants doivent être surveillés par un adulte 24/7. 



292017

7 Programme social

La vie sociale que vous avez en tant qu’étudiant est très importante pour nous. Prendre part aux diff érentes activités que 
nous proposons et recommandons en parallèle de vos cours vous permet de mettre en pratique ce que vous avez appris pour 
faire progresser votre anglais vers un niveau supérieur, tout en vous amusant et en créant des liens d’amitié durables avec 
vos camarades de classe. Notre programme social exclusif vous propose des activités variées, que ce soit pour en apprendre 
un peu plus sur l’histoire et la culture anglaise, visiter des sites culturels intéressants, ou juste vous relaxer avec vos amis.

La base du programme social pour une semaine consiste en deux éléments principaux, les soirées du « Hawley Club » et les 
excursions plus ou moins loin.

Soirées du Club : English in Margate a son propre bar, le « Hawley Club », dont la licence permet aux étudiants d’acheter de 
l’alcool* les soirs , ainsi qu’un assortiment de boissons chaudes et froides. Le club est équipé d’un café Internet, du wi-fi , 
d’une table de billard, et de toutes sortes de jeux. C’est l’endroit idéal pour se réunir entre étudiants dans une atmosphère 
détendue. Nous avons également une salle dédiée au tennis de table.

Les hébergements étant généralement très proche de l’école et du centre-ville, vous pouvez profi ter pleinement de notre 
Club et des activités que nous organisons. Le club est ouvert deux ou trois soirs par semaine entre 19 h 45 et 21 h 45, et il 
est possible de participer à une variété d’activités telles que soirées casino, soirées cinéma, conférences culturelles, etc. Les 
mardis et mercredis, nous organisons des soirées cinéma, des sorties dans les pubs et des soirées salsa.

Les lundis soir sont une excellente occasion pour les étudiants de se rencontrer et d’apprendre à se connaître les uns les 
autres dans une ambiance festive et agréable.

Nous proposons des excursions culturelles variées, pour tous les goûts. Toutes ces activités sont décrites sur notre site internet. 
A English in Margate, nous pensons que prendre part aux activités sociales enrichira pleinement votre séjour rendra votre 
expérience encore plus mémorable.

Forfait Excursions de 20 £ par semaine (pour séjours de 2 semaines et plus) si demandé au moment de la réservation
Inclut une demi-journée d’excursion par semaine et une journée complète d’excursion toutes les 2 semaines, toutes 
accompagnées d’un professeur. Merci de noter que le forfait ne comprend que le transport et l’accompagnement du professeur.

Exemple de programme sur 2 semaines (voir programme en temps réel sur www.englishinmargate.com)

SAMEDI/
DIMANCHE Arrivée à Margate

LUNDI Présentation de l’école, cours et tour d'orientation de Margate. Soirée de bienvenue au Hawley Club

MARDI Sortie cinéma en soirée

MERCREDI Breakfast Club avant la leçon du matin. Soirée salsa à Margate

JEUDI Activités culturelles en soirée animées par un professeur, puis karaoké dans un pub local

VENDREDI Après-midi à Whistable avec un professeur. Dégustation d’huîtres fraîches sur le port

SAMEDI Journée à Oxford, l’une des deux plus grandes villes universitaires d’Angleterre, avec un professeur

DIMANCHE Temps libre avec la famille d’accueil ou visite d’ une ville locale (Broadstairs, Ramsgate, Sandwich etc.)

LUNDI Soirée de bienvenue au Hawley Club, l'occasion de rencontrer de nouveaux étudiants

MARDI Visite nocturne d’un petit pub local dans le port de Margate

MERCREDI Déjeuner dans un restaurant local. Visite d’une ville locale en soirée (Broadstairs ou Ramsgate)

JEUDI Soirée « Repas International » au Hawley Club suivi de karaoké dans un pub local

VENDREDI Après-midi à Canterbury avec un professeur. Visite de la cathédrale de Canterbury et découverte de la ville

SAMEDI Journée à Londres. Visite d’une sélection d’attractions célèbres

DIMANCHE Temps libre à passer avec la famille d’accueil ou à faire une ballade sur la côte à pieds ou en vélo

Cette option vous donne l’opportunité d’explorer la région locale et d'en apprendre plus sur la région du Kent: le jardin de 
l’Angleterre et son riche héritage culturel. Idéal pour les étudiants qui désirent ajouter un esprit de vacances à leurs cours 
d’Anglais.

Sont inclus :
• un titre de transport pour réseau local de bus
• 5 activités ou excursions l'après-midi (du lundi au vendredi)
• 1 une journée entière d’excursion (le samedi)
• 4 activités en soirée dans notre club associatif ou dans les environs

Option Vacances d’été 
(Peut-être associée aux cours Standard ou Personnels)

Dates  Du 12 juin au 15 septembre

Durée  Minimum 2 semaines

Prix  75 £ par semaine
Transfert aller-retour entre Margate et l’aéroport 
de Londres Gatwick à seulement 100£ pour les 
étudiants de l’option «Vacances d’été»
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English in Canterbury
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IN CANTERBURY

2017

Explorez la ville
La ville de Canterbury et son impressionnante cathédrale sont 
mondialement connues comme l’un des lieux de prédilection en 
termes de connaissances et de pélerinages de l’Europe médiévale. 
Ses visiteurs et universités, au niveau international, lui confi ent une 

athmosphère cosmopolitaine très distincte. Á moins d’une heure de Londres, 
Canterbury se situe au cœur du jardin de l’Angleterre. Les visiteurs viennent 
du monde entier explorer les richesses de son héritage, de sa culture et de ses 
festivals. Débordante de gaîté et de bonne humeur, Canterbury est aussi une ville 
intime où il est incroyablement facile de sortir des sentiers battus. En un clin 
d’œil, on peut se retrouver dans un oasis calme où l’on n’entend que le chant 
des oiseaux et l’éclaboussure des rames sur la rivière Stour. Pour l’amateur de 
magasins, Canterbury a tout ce qu’il faut. La ville, qui propose des enseignes au 
nom prestigieux, off re aussi un large éventail de détaillants indépendants.

Explorez la côte
Découvrez le littoral varié du Kent: vous irez visiter Whitstable, où 
vous pourrez déguster ses fameuses huîtres ; Margate, l’une des plus 
anciennes stations balnéraire de l’Angleterre ; Broadstairs, où Charles 
Dickens venait passer ses étés ; Ramsgate et son unique Port Royal 

ainsi que, plus au sud, les villes de Sandwich, Deal et Walmer qui font parties des 
« Cinque Ports ». Les sentiers côtiers sont très populaires avec les randonneurs 
et les cyclistes.

Explorez la campagne
Quand vous quittez le centre-ville, quelle que soit votre direction, 
vous vous trouverez rapidement en plein cœur de la campagne de 
l’est du Kent. Notre programme culturel vous fera parcourir des sites 
historiques et des villages tout en découvrant les merveilles du jardin 

de l’Angleterre, ses forêts ancestrales et ses vallées fl uviales. Une "pause thé" 
traditionnelle avec scones à la crème et à la confi ture, sur la magnifi que place de 
Chilham, est une expérience à ne pas manquer.
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«

»

Un programme 

résidentiel à 

Canterbury, ville 

historique du Kent, 

renommée pour son 

impressionnante 

cathédrale

English in Canterbury vous off re la possibilité de vivre et d’étudier dans une 
université anglaise, au cœur d’une ville historique, dont la cathédrale et le site sont 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Canterbury est une destination touristique incontournable et la deuxième ville la 
plus visitée du Royaume-Uni après Londres. Entourée de son mur romain, la cité 
de Canterbury avec son abbaye fondée au VIème siècle par Saint Augustin, son 
château normand et son école : King’s School qui est la plus ancienne au monde, est 
le refl et du véritable patrimoine de l’Angleterre.

À la fois animé et dynamique, le centre piétonnier convivial de Canterbury est un 
lieu que les étudiants peuvent facilement découvrir et apprécier.
 

• Des cours de vacances, centrés sur une approche communicative et associés à 

un programme varié d’excursions culturelles

• Les conditions d’études optimales de l’Université

• Un hébergement standard et des installations sur le campus à la fois excellents 

et modernes

• Un logement résidentiel, nouvellement construit sur le campus

• À 55 minutes de la station St Pancras de Londres par train à grande vitesse

• Un court trajet en train / bus vers de magnifi ques villages ruraux et vers un 

littoral varié

• Des transferts disponibles sur demande (voir site web pour plus de détails) 

* English in Canterbury est un programme off ert par English in Margate.  Voir page 
21 pour les Termes et Conditions.

 Lieu
Canterbury, Kent, Royaume-Uni

 Durée 2 - 6 semaines

 Niveaux
Intermédiaire inférieur à avancé 
(B1– à C1)

 Taille maximum des 
classes 14 étudiants

 Leçons 

20 leçons par semaine plus des 
visites

 Date des cours
Disponible uniquement de juillet à 
août

 Âge 16 ans et +

Parent et enfant
English in Canterbury est 
approprié pour un parent venant 
avec un adolescent qui peut suivre 
l’un de nos programmes junior à 
proximité.
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Dates  2 juillet -15 juillet         16 juillet -29 juillet
  30 juillet -12 août
Âge  16  ans et+

Niveaux  B1– à C1 
Leçons par semaine 20 (15 heures) 
Lieu   Canterbury, Kent

Campus Résidence

Petros Court est le tout nouveau logement 
5 étoiles de l’Université, regroupant des 
appartements pour trois à huit personnes, 
chacune d’entre elles disposant de sa propre 
chambre avec salle de bains privative.

Petros Court se trouve à côté du bâtiment 
principal du campus et à quelques minutes à 
pied seulement du centre-ville.

La résidence se situe à proximité du centre-
ville et dispose de petites cours intérieures 
paysagées, d’une sécurité assurée 24h/24 
ainsi que des espaces communs où l’on peut se 
détendre en toute surêté.

• Chambre de bonne taille avec un petit lit 
double et une salle de bain privative.

• Cuisine commune toute équipée et salle à 
manger avec canapés et télévision.

• Accès sécurisé et sécurité assurée 
24h/24. Clé du campus incluse (frais de 
remplacement : 30 £)

• Wi-fi  gratuit

• Petites cours intérieures paysagées

• Possibilité de louer et d’entreposer des 
vélos

* •English in Canterbury est aussi pour les étudiants qui préfèrent un séjour chez l’habitant. L’option de séjour est au même prix 
que ci-dessus et propose une chambre individuelle, en demi-pension (petit-déjeuner et repas du soir en semaine et pension 
complète le week-end). Le wifi  est disponible chez l’habitant. Les hôtes vivent souvent dans les villes et villages environnant, 
à 30 minutes en bus de Canterbury. Le titre de transport pour le bus est fourni. Le séjour chez l’habitant, avec salle de bain 
privative donne lieu à un supplément de 120 £. Tout étudiant peut rester une nuit supplémentaire à la fi n de son séjour 
moyennant un supplément de 50 £.

Âge 16-17 18+

Compris

– 20 leçons par semaine
– 10 excursions ou activités l’après-midi
– 2 excursions d’une journée entière
– 9 activités sociales en soirée
–  Chambres en suite dans des appartements indépendants*
–  Carte prépayée avec 20 £ de crédit, à utiliser dans 

les cafés du Campus / sur l’aire de restauration 
(rechargeable pendant le séjour) 

– Titre de transport pour réseau local de bus (qui 
couvre tous les voyages inclus) 
– Carte clé donnant accés à la Résidence
–  Dossier de bienvenue, Cartes géographiques de 

Canterbury et de la région
– Carte d’Indentité avec photo pour English in Canterbury 
–  Accès à notre plate-forme d’apprentissage en ligne 
 Let’s Learn English »
– Certifi cat de présence et rapport de stage
– Cahier de vocabulaire et de grammaire

– 20 leçons par semaine
– 10 excursions ou activités l’après-midi
– 9 activités sociales en soirée
–  Chambres en suite dans des appartements indépendants*
–  Carte prépayée avec 20 £ de crédit, à utiliser dans 

les cafés du Campus / sur l’aire de restauration 
(rechargeable pendant le séjour) 

– Titre de transport pour réseau local de bus (qui 
couvre tous les voyages inclus) 
– Carte clé donnant accés à la Résidence
–  Dossier de bienvenue, Cartes géographiques de 

Canterbury et de la région
– Carte d’Indentité avec photo pour English in Canterbury  
–  Accès à notre plate-forme d’apprentissage en 

ligne « Let’s Learn English »
– Certifi cat de présence et rapport de stage
– Cahier de vocabulaire et de grammaire

Prix 1 325 £ pour un forfait de deux semaines 1 225 £ pour un forfait de deux semaines

Optionnel Option en pension complète sur le campus (260 £)  2 excursions d’une journée entière (50 £ chacune)
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Découvrez le jardin de l’Angleterre avec notre Programme English in Canter-

bury

2017

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9 h 00 - 
10 h 30

Leeds Castle 
(inclus et 

obligatoire 
pour les 

16 -17 ans)

Leçons Leçons Leçons Leçons Leçons

Départ

10 h 30 - 
11 h 00 Pause Pause Pause Pause Pause

11 h 00 - 
12 h 30 Leçons Leçons Leçons Leçons Leçons

12 h 30 - 
13 h 15 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

13 h 15 - 
17 h 30

Voyage à 
Ramsgate

Voyage à 
Sandwich

Voyage à 
Whitstable

Voyage à 
Chilham et 
Vêpres à la 
cathédrale

Promenade 
sur la rive

17 h 30 - 
19 h 30

Temps libre / 
dîner

Temps libre / 
dîner

Temps libre / 
dîner

Temps libre / 
dîner

Temps libre / 
dîner

20 h 00 - 
22 h 30 Temps libre Cinéma Bowling

musique live 
dans un pub 

local

promenade 
fantôme Temps libre

22 h 30  Les étudiants âgés de 18 ans et plus ont accès au campus 24/7. 
Les étudiants âgés de 16/17 ans doivent être de retour à la résidence / chez l'habitant au plus tard à 22 h 30. 

Exemple de Programme – Semaine 2

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9 h 00 - 
10 h 30

Arrivée

Leçons Leçons Leçons Leçons Leçons

Journée 
à Londres 
(inclus et 

obligatoire 
pour les 

16 -17 ans) 

10 h 30 - 
11 h 00 Pause Pause Pause Pause Pause

11 h 00 - 
12 h 30 Leçons Leçons Leçons Leçons Leçons

12 h 30 - 
13 h 15 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

13 h 15 - 
17 h 30

Tour 
d’orientation

de 
Canterbury

Voyage à 
Margate

Voyage à 
Whitstable

Voyage 
à Deal et 
Walmer

Voyage à 
Broadstairs

17 h 30 - 
19 h 30

Temps libre / 
dîner

Temps libre / 
dîner

Temps libre / 
dîner

Temps libre / 
dîner

Temps libre / 
dîner

20 h 00 - 
22 h 30

Soirée de 
bienvenue

Canterbury de 
nuit Cinéma

Laser Quest 
/ Micro 

brasserie

musique live 
dans un pub 

local

Coucher de 
soleil à 

Whitstable
Temps libre

22 h 30 Les étudiants âgés de 18 ans et plus ont accès au campus 24/7. 
Les étudiants âgés de 16/17 ans doivent être de retour à la résidence / chez l'habitant au plus tard à 22 h 30.

Exemple de Programme – Semaine 1

OPTION « PAY AS YOU GO » (régler au fur et à mesure des échéances)
Hébergement en résidence avec cours le matin (sans excursions) 840 £ pour un forfait de 2 semaines

Des excursions l'après-midi avec le professeur sont proposées, comprenant 
tous les frais de transport et d'entrée 40 £ chacune

Les étudiants peuvent s’inscrire pour des excursions un jour à l’avance. 
Les animations du soir peuvent être payées directement sur place.
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« Un cours 

unique pour 

de jeunes 

étudiants »
Home Group6
WWW.HOMEGROUP6.COM

Les leçons

Les cours privilégient l’échange 
verbal et se déroulent dans une 
ambiance chaleureuse et détendue. 
Votre professeur expérimenté veillera 
à ce que vous soyez entièrement 
impliqué dans les leçons, en vous aidant 
à prendre confi ance en vous tandis 
que vous gagnerez en aisance.

Les activités

Un programme complet d’activités 
et de loisirs est prévu l'après-
midi et le samedi entier, incluant des 
visites à Londres et à Canterbury, où 
siège sa célèbre cathédrale. Tous les 
frais de transport et d’entrée sont 
compris dans le prix.

Le lieu

Whitstable est une charmante 
ville traditionnelle en bord de mer, 
dans le Kent. Célèbre pour sa rue 
 principale très animée avec ses jol-
ies petites boutiques, son  patrimoine 
 maritime, son port, son marché aux 
 poissons et ses huîtres de première 
qualité, la ville  dispose  également 
d’une jolie plage de galets et sa 
promenade, d'un magnifi que châ-
teau et ses somptueux jardins, 
d' une très belle piscine municipale et 
d'un bowling.

Le logement

Les étudiants séjournent dans une 
de nos charmantes familles d'accueil 
dans la région de Whitstable. Tous les 
repas sont compris.

1

3

2

4

Home Group 6 est une nouvelle façon incomparable d’apprendre 
l’anglais. Vous étudiez en petits groupes (maximum 6 étudiants) dans 
une ambiance détendue au domicile de votre enseignant, et vous vous 
faites de nouveaux amis parmi vos camarades de classe. Les étudiants 

apprécieront vraiment l’atmosphère familiale de ces « cours à domicile ». Après 
les cours du matin les étudiants partiront l'après-midi visiter des lieux d'intérêt   
culturel dans les environs avec leur animateur.
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Home Group6
WWW.HOMEGROUP6.COM

Le prix du forfait 2 semaines inclut :

• Le transfert à l’arrivée et au départ (aéroports de Londres, ports du Kent et gares Eurostar).
• L’hébergement en pension complète en famille d’accueil. Les étudiants sont placés avec d’autres étudiants 

de même sexe (nationalités diff érentes), généralement en chambres à lits jumeaux.
• 20 leçons par semaine au domicile du professeur.
• Un programme d’activités culturelles et de loisirs chaque après-midi en semaine. 
• Tous les moyens de transport sont fournis.
• Une journée complète à Londres.
• Un certifi cat de mérite en fi n de séjour.

Maximum de 6 étudiants, et pas plus de 2 étudiants de même nationalité dans chaque groupe d'étude. 

Matin Après-midi

DIMANCHE Arrivée

LUNDI Leçons suivies du repas de midi WHITSTABLE – Tour d'orientation de la ville et Visite du 
Port

MARDI Leçons suivies du repas de midi FAVERSHAM – Centre du Patrimoine et Natation (piscine 
en extérieur)

MERCREDI Leçons suivies du repas de midi WHITSTABLE – Plage et Bowling

JEUDI Leçons suivies du repas de midi CANTERBURY – Cathédrale et Tour de la Ville

VENDREDI Leçons suivies du repas de midi MARGATE – Parc d’Attractions Dreamland

SAMEDI Journée complète à Londres (tourisme, musées et shopping)

DIMANCHE Temps libre avec la famille d’accueil

LUNDI Leçons suivies du repas de midi BIRCHINGTON-ON-SEA – Musée de Quex Park

MARDI Leçons suivies du repas de midi CANTERBURY – Tour en Bâteau sur la Rivière et Jardins

MERCREDI Leçons suivies du repas de midi BROADSTAIRS – Mini-Golf et Glace

JEUDI Leçons suivies du repas de midi CANTERBURY – Musée Beaney et Shopping

VENDREDI Leçons suivies du repas de midi WHITSTABLE – Chasse au Trésor et Thé d’Adieu

SAMEDI Départ (Activité optionnelle ou excursion pour les étudiants ayant réservé une nuit 
supplémentaire)

Dates 
18 juin -1er juillet 16 juillet - 29 juillet
2 juillet -15 juillet 30 juillet -12 août
(À tout moment de l’année pour les groupes)

Âge 14 -17 ans

Niveaux pré-intermédaire à intermédaire fort (A2 - B2)

Leçons par semaine 20 (15 heures) 

Lieu  Whitstable, Kent

Prix  1500 £ pour 13 nuits
Supplément de 75 £ par nuit additionnelle requise
Activité ou excursion incluse le dernier samedi.

2017

Exemple de Programme
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Ce château est un lieu d’études exceptionnel. Les étudiants peuvent  
apprécier son patrimoine et les magnifi ques jardins du château ainsi 
que la ville pittoresque de Whitstable qui nous permet d'off rir un 
programme culturel intéressant et riche.

Les leçons

Le patrimoine particulièrement riche 
du Kent est au cœur même des leçons 
de ce programme dont le projet 
se concentre sur la région et ses 
origines historiques. Les principales 
caractéristiques des cours sont 
l’esprit d’équipe, les exposés et les 
missions.

Les activités

Vient s’ajouter aux cours un 
programme culturel de visites 
de lieux d’intérêt historique des 
environs, de musées et de châteaux. 
Des ateliers de dance, de théâtre et 
d’art sont aussi proposés en option. 
Une journée entière à Londres est 
également prévue. Tous les frais 
d’entrée et de transport sont inclus. 

Le lieu

Whitstable est une charmante ville 
traditionnelle en bord de mer, dans le 
Kent. Célèbre pour sa rue  principale 
très animée avec ses jolies petites 
boutiques, son  patrimoine  maritime, 
son port, son marché aux  poissons et 
ses huîtres de toute première qualité, 
la ville  dispose  également d’une jolie 
plage de galets et sa promenade, d'un 
magnifi que château et ses somp-
tueux jardins, d' une très belle piscine 
municipale et d'un bowling.

Le logement

Les étudiants séjournent dans une 
de nos charmantes familles d'accueil, 
dans la région de Whitstable. Tous les 
repas sont compris.

1
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English in a Castle
WWW.ENGLISHINACASTLE.COM

« Apprenez 

l’anglais de la 

Reine dans un 

magnifique 

château »
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English in a Castle
WWW.ENGLISHINACASTLE.COM

Le prix de la formule pour Les Cours Internationaux (âge 13 -17 ans) et les groupes comprend :

• Le transfert à l’arrivée et au départ (aéroports de Londres, ports du Kent et gares Eurostar)
• L’hébergement en famille d’accueil en pension complète. (Les étudiants sont placés par deux)
• Les études au Château de Whitstable, dans un environnement magnifi que
• Des compétences linguistiques intégrées au projet sur l’héritage et la culture de la région
• Les excursions et activités, trois après-midi par semaine
• Les ateliers facultatifs de dance, d'art dramatique et d'art
• La journée entière de visite à Londres
• Un certifi cat de mérite en fi n de séjour.

Matin Après-midi

LUNDI Leçons suivies du repas de midi WHITSTABLE – Tour d'orientation de la ville et Visite du 
Port

MARDI Leçons suivies du repas de midi CANTERBURY – Cathédrale et Tour de La Ville

MERCREDI Leçons suivies du repas de midi BIRCHINGTON – Musée de Quex Park

JEUDI Leçons suivies du repas de midi CANTERBURY – Sanctuaire Naturel Wildwood

VENDREDI Leçons suivies du repas de midi MARGATE – Parc d’Attractions Dreamland

SAMEDI Journée complète à Londres (tourisme, musées et shopping)

DIMANCHE Temps libre avec la famille d’accueil

LUNDI Leçons suivies du repas de midi CHÂTEAU DE DOUVRES

MARDI Leçons suivies du repas de midi BROADSTAIRS – Musée Dickens

MERCREDI Leçons suivies du repas de midi WHITSTABLE – Laser Quest

JEUDI Leçons suivies du repas de midi CANTERBURY – Tour en bateau sur la rivière et Shopping

VENDREDI Leçons suivies du repas de midi WHITSTABLE – Pique-Nique d’Adieu

SAMEDI Départ le samedi ou excursion locale si départ le dimanche

2017

Example de Programme (Arrivée et départ le dimanche)

Dates  du 25 juin au 12 août, séjour minimum de 
  2 semaines. Arrivée et départ le dimanche

Âge  13 -17 ans

Niveau  A2 - B2

Leçons par semaine 20

Lieu Whitstable, Kent

Prix 700 £ pour la première semaine
 650 £ par semaine supplémentaire

Dates   toute l’année

Âge   10 ans et +

Niveaux  A2 - C1

Leçons par semaine 20 - 26

Lieu Whitstable, Kent

Prix 500 £ pour la première semaine
 450 £ par semaine supplémentaire
Accompagnateur gratuit pour 12 étudiants.
Accompagnateur supplémentaire 250 £ par semaine

Type de programme : Cours Internationaux

Type de programme : Groupes

Dates  2-29 juillet, séjour minimum d’une semaine

Âge  7-12 ans

Niveaux A2 - B1

Leçons  20 par semaine

Hébergement  En famille d’accueil, en demi-pension 
dans la même famille: 182 £ par personne par semaine.
Supplément pour salle de bain privative 84 £ par semaine

Lieu Whitstable, Kent

Prix 250 £ pour la première semaine, 
 225 £ par semaine supplémentaire, 
comprend les leçons, plus deux après-midi 
d’activités par semaine. (Découverte de Whitstable 
et Canterbury, les parents peuvent accompagner 
leur enfant et payer pour le transport / les frais 
d’entrée sur place)

Type de programme : Parent & Enfant



38 2017

« Venez 

étudier dans 

une très 

jolie ville en 

bord de mer »

English On Sea
WWW.ENGLISH-ON-SEA.COM

Les leçons

Pour les programmes de cours se 
déroulant au Royaume Uni, les leçons 
ont lieu dans un magnifi que bâtiment 
historique donnant sur une belle place, 
alors que les cours à l’étranger se font 
dans le confort de votre propre école. 
Les programmes de cours d’anglais 
général, qu’ils soient pour adultes 
ou pour les jeunes, suivent la même 
approche communicative visant à 
améliorer la confi ance linguistique de 
l’étudiant. Les programmes de cours 
pour la formation professionnelle 
des enseignants sont entièrement 
élaborés sur mesure pour répondre à 
vos besoins.

Hébergement

Nous off rons des options en famille 
d’accueil locale sélectionnée: 
étant la seule école de Margate 
nous pouvons être très exigeants 
sur le choix d’un hébergement qui 
se veut le meilleur. Pour les cours
résidentiels, nous off rons des options 
prestigieuses dans des écoles privées 
et sur le campus d’Universités.

Les activités

Tous les cours, qu’ils soient pour 
adultes, pour les jeunes ou pour 
des professeurs sont associés à des 
programmes culturels locaux qui 
peuvent inclure la visite de lieux 
d’intérêt historique, de musées, 
de châteaux et d’ateliers. Pour des 
groupes privés les programmes 
peuvent être entièrement élaborés sur 
mesure. Le transport peut se faire soit 
en car ou en utilisant les transports 
publiques.

Le lieu

L’île de Thanet, qui regroupe 
Margate, Broadstairs et Ramsgate, 
off re une multitude de magasins et 
d’équipements de loisirs y compris 
de très belles plages, idéales pour  
des promenades au bord de la mer, un 
grand centre commercial, des musées, 
des galeries d’art, des théâtres, des 
cinémas, des bowlings et des centres 
sportifs.
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English on Sea off re la solution parfaite autant pour les professeurs 
que pour les étudiants, proposant la meilleure façon d’apprendre 
l’anglais dans un magnifi que environnement en bord de mer. Nous 
pouvons prendre en charge des groupes de jeunes étudiants de 10 à 

18 ans et disposons d’un très grand choix de programmes de cours de formation 
professionnelle pour enseignants, éligibles au programme de fi nancement 
Erasmus+..
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ENGLISH
-ON-SEA.COM

English On Sea
WWW.ENGLISH-ON-SEA.COM

2017

« Cours sur 

mesure en bord 

de mer pour 

professeurs et 

jeunes étudiants »

1. Séjours de courte durée pour collèges, 
lycées et établissements d'enseignement 

professionnel
Dates : toute l’année pour groupes privés.

Durée : minimum 4 jours
Localisation : Margate
Âge : 13 -17 ans
Type de cours : anglais et culture
Hébergement : en famille d’accueil
Niveaux : A2 (élémentaire) et plus
Nombre de leçons : variable
Activités possibles ? Oui
Plus de renseignements : page 40

2. Cours en résidence (en internat) pour jeunes 
étudiants dans notre « Junior Residence »

Dates : toute l’année pour groupes privés.
Durée : minimum 4 jours
Localisation : Ramsgate
Âge : 10 ans et +
Type de cours : anglais et culture
Hébergement : en résidence
Niveaux : A2 (élémentaire) et plus
Nombre de leçons : variable
Activités possibles ? Oui
Plus de renseignements : pages 42- 43 

3. Cours pour adultes avec 
English in Margate

Dates : toute l’année pour groupes privés.
Durée : minimum 4 jours
Localisation : Margate, Canterbury (l’été uniquement)
Âge : 16 ans et +
Type de cours : anglais général
Hébergement : en famille d’accueil ou en résidence
Niveaux : A2 (élémentaire) et plus
Nombre de leçons : variable
Activités possibles ? Oui
Plus de renseignements : pages 14 -29

4. Erasmus+ Cours pour enseignants avec 
English in Margate

Dates : en fonction des cours
Localisation : Margate, Canterbury (l’été uniquement)
Âge : 18 ans et +
Type de cours : EMILE et méthodologie TEFL
Hébergement : en famille d’accueil ou en résidence
Niveaux : A2 (élémentaire) et plus
Nombre de leçons : 20 à 30
Activités possibles ? Oui
Plus de renseignements : page 25

5. L’anglais dans votre école
Dates : Toute l’année
Localisation : dans votre école
Âge : tout âge
Type de cours : Classes de conversation
Niveaux : A2 (élémentaire) et plus
Nombre de leçons : jusqu’à 5 h par jour
Plus de renseignements : p. 41

6. Formation des enseignants dans votre 
école

Dates : Toute l’année
Localisation : dans votre école
Type de cours : EMILE et méthodologie TEFL
Nombre de leçons : jusqu’à 5 h par jour
Plus de renseignements : p. 41

7. Programme de mise en place d’un copain

Durée : jusqu’à 41 semaines                   Localisation : le Kent
Niveaux : B1+                                              Type de cours : intégration complète dans un collège
Plus de renseignements : p. 41
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Séjours de courte durée pour écoles secondaires et écoles 
professionnelles 

Dates   toute l’année pour groupes privés

Localisation  Margate, Whitstable

Type de cours  anglais et culture

Niveaux  A2 (élémentaire) et plus

Prix    en fonction de la taille du groupe

Durée   minimum 4 jours

Âge   13 -19 ans

Hébergement  en famille d’accueil

Nombre de leçons variable

Excursions  peuvent être inclues

Cette option est idéale pour un collège qui voudrait off rir à ses étudiants une expérience culturelle et linguistique dans l’une 
des plus belles régions du pays. Le nombre de leçons et le type d’excursions peuvent être établis en fonction des besoins 
pédagogiques et culturels de l’école. Les groupes peuvent venir dans leurs propres cars ou par avion. Nous off rons en 
option aux professeurs accompagnants la possibilité de participer à l’un de nos programmes de cours pour adulte ou même 
d’organiser un programme sur mesure de cours de formation professionnelle pour enseignant.

Le Centre

• Ecole située dans un bâtiment historique aux charmantes prestations et dont les salles de 
classes donnent sur une élégante place

• Club Social exclusif
• A proximité du centre-ville et de la plage

Exemple d’emploi du temps avec le propre car de l’école (4 nuits)

2017

« I was absolutely over the moon. Everything was well 
organized and went smoothly. You were kind and fl exible ! 
Thank you for this lovely week and see you sometimes ! »

Agdes, Professeur accompagnante, Hongrie

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi

M
at

in

Excursion au 
Château 

de Douvres

Arrivée à Margate

Les étudiants seront 
présentés à leurs 
familles d’accueil

Leçons d’anglais

08 h 45 -12 h 50

08 h 00 -18 h 00

Excursion d'une 
journée

LONDON

Leçons d’anglais

08 h 45 -12 h 50

08 h 00 -18 h 00

Excursion d'une 
journée

BRIGHTON

Départ

A
pr

ès
-m

id
i

13 h 30 -18 h 00

Canterbury

13 h 30 -18 h 00

Rochester

So
ir A la maison A la maison A la maison A la maison
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L’anglais dans votre école

Dates   toute l’année

Niveaux  A2 (élémentaire) et plus

Localisation  votre école

Prix   sur demande

Nombre de leçons jusqu’à 5 h par jour

Âge   tout âge

Type de cours  classes de conversation

« L’anglais dans votre école » vous donne la possibilité d’amener une partie de l’Angleterre dans votre salle de classe. Vos 
élèves apprendrons beaucoup de la culture anglaise et de ses traditions et auront l’occasion de poser des questions sur la 
vie en Angleterre. Des professeurs hautement diplômés se mettent en contact avec vous pour répondre aux besoins de vos 
élèves et vous rendent visite dans votre école pour une durée déterminée. Jusqu’à cinq heures de leçons par jour pour âge 
et niveaux diff érents peuvent vous être proposées.

Méthodologies utilisées :
• Approche communicative 
• Apprentissage par tâches et projets de Travail
• Techniques d’art dramatique
• Réponse physique totale

Pourquoi ne pas associer cette option avec une formation des enseignants pour votre personnel ?

Sujets qui peuvent être couverts :
• La culture britannique
• langage fonctionnel dans le contexte du voyage, du 

travail ou purement social
• Poésie et art dramatique
• Terminologie spécifi que pour programme de cours et 

collèges de formation professionnelle

Formation des enseignants dans votre école

Dates   toute l’année

Niveaux  B1 (intermédiaire) et plus

Type de cours  méthodologie TEFL et EMILE

Nombre de leçons jusqu’à 3 h par jour

Localisation  votre école

Prix   sur demande

« La formation des enseignants dans votre école » vous permet de retirer les avantages de prendre part à une formation 
pour enseignants et à des séances de développement actualisés dans le confort de l’environnement familier de votre 
propre école. Des professeurs hautement diplômés et très expérimentés dans la formation d’enseignants et qui eux même 
se rendent fréquemment à des conférences internationales, des ateliers ainsi que des séminaires se mettent en contact 
avec vous pour répondre aux besoins spécifi ques de vos professeurs et vous rendent visite dans votre école pour une durée 
déterminée choisie en semaine ou le week-end. Des séances de formation pouvant durer jusqu’à trois heures par jour en 
semaine et jusqu’à cinq heures par jour le week-end peuvent être organisées.

« I have read a lot of positive comments about 
your trainers and the course ‹ English Language 
and Methodology › was exactly what we were 

looking for ».
Monika, Professeur de collège, République Tchèque

Sujets qui peuvent être couverts :
• L’EMILE
• L’utilisation de la technologie dans une salle de classe
• Enseigner les 4 compétences
• Enseigner le vocabulaire
• Enseigner la grammaire
• Le développement professionnel pour professeurs
• La formation de l’étudiant et encourager l’apprentissage 

autonome

Programme avec partenaire d’école

Durée   jusqu’à 41 semaines

Niveaux  B1 (intermédiaire) et plus

Type de cours  immersion complète en collège / lycée

Localisation Le Kent

Prix  500 £ par semaine

Ce programme propose en option l’inscription à un  lycèe 
pour un maximum d’une année scolaire entière. Les 
 étudiants seront logés chez l’habitant dans l’une de nos 
 excellentes familles d’accueil et auront l’occasion de 
suivre les cours d’un collège.

« I loved it, because this is one of the best 
experiences of my life. It’s incredible ! I want to 

repeat another year ».
Alberto (14 ans), Espagne

Le tarif comprend l’hébergement chez l’habitant en pension complète et une place dans un lycée collège anglais.
Options : Un ticket de bus valable sur le réseau local pour 25 £ par semaine.

Une journée entière d’excursion ex. Londres, Cambridge, Canterbury ou château pour £ 35.
Transferts aéroport – voir le Service de Transferts p. 26

L’horaire d’une journée scolaire est généralement 8 h 30 à 15 h 00. L’étudiant peut être accompagné depuis son lieu 
d’hébergement jusqu’à l’école à l’aller comme au retour. L’étudiant se verra assigné un compagnon de l’école anglaise et 
il participera à toutes les leçons ex : Maths, histoire, sciences etc. Pendant les petites vacances scolaires, l’étudiant pourra 
rester chez l’habitant. Le même tarif sera alors applicable et l’étudiant sera supervisé 24h/24 et bénéfi ciera d’au moins 
3 activités/sorties culturelles par semaine.
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La région Sud-Est est l’une des plus belles de l’Angleterre, et permet 
d’accéder facilement à la capitale, Londres, et à l’Europe continentale. 
Des ‘cours en résidence’ (internat) sont disponibles pour les Groupes 
Privés tout au long de l’année, et des cours internationaux en été, 
dans le Kent, le Jardin de l’Angleterre. 

Junior Residence
WWW.JUNIOR-RESIDENCE.COM

« Anglais 

dans le Kent, 

Jardin de 

l’Angleterre »
RESIDENCE

JUNIOR

2017

Les leçons

Les cours sont conçus selon les 
besoins des jeunes étudiants. Les 
cours sont largement basés sur 
des activités /projets et mettent 
l’accent sur l’apprentissage ludique. 
Les enseignants sont spécialement 
choisis pour leur gentillesse et leur 
expérience avec les jeunes étudiants.

Les activités

Un programme complet d’activités est 
proposé : activités sportives, visites 
de musées et de châteaux, excursions 
dans les villes des alentours ainsi qu’à 
Londres.

Le lieu

Tout au long de l’année, des cours 
en groupes privés sont dispensés 
sur l’Ile de Thanet, dans l’est du 
Kent, avec ses magnifi ques paysages 
maritimes et ses plages de sable, à 
seulement 25 km de Canterbury, ville 
au patrimoine mondial.

Le logement

Notre situation off re la parfaite 
combinaison entre des résidences 
modernes et lumineuses spécialement 
construites sur le site de traditionnels 
internats de style ancien. Les cours sont 
supervisés par notre propre directeur 
de centre et notre équipe dévouée. 
La plupart des hébergements sont en 
chambre simple avec salle de bains 
partagée. Tous les repas sont inclus.
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Junior Residence
WWW.JUNIOR-RESIDENCE.COMRESIDENCE

JUNIOR

Dates  À tout moment de l’année pour  
  des groupes privés

Âge  10 -15 ans

Niveaux Tous

Leçons par semaine 20 (15 heures)

Lieu   Kent 

Prix   700 £ par semaine
   (basé sur le forfait ci-dessous)

2017

Matin Repas Après-midi Dîner Soirée

DIMANCHE ARRIVÉE

LUNDI Leçons Repas THANET – Local Orientation Tour Dîner Art et Artisanat

MARDI Leçons Repas Quex Park (Musée, Atelier Poterie et Jardins) Dîner Film

MERCREDI Leçons Repas CANTERBURY – Cathédrale et visite à pieds Dîner Bingo et Jeux

JEUDI Leçons Repas BROADSTAIRS – Musée Dickens et Crazy Golf Dîner Spectacle

VENDREDI Leçons Repas MARGATE – Seaside, Beach & Art Gallery Dîner Quiz

SAMEDI Excursion à Londres (tourisme, musées et shopping) Dîner Film

DIMANCHE DÉPART

Exemple de Programme

Dates  Cours international disponible  
  pour les étudiants en individuel  
  du 2 au 30 juillet, pour des  
  séjours de 1 a 4 semaines

Âge  10 -15 ans

Niveaux A2 - B2

Leçons par semaine 20 (15 heures)

Lieu   Kent 

Prix   800 £ par semaine

Incluant : 
• Transferts à l’arrivée et au départ   

(aéroports de Londres, ports du Kent et gares Eurostar)
• Pension complète en internat
• Leçons
• Programme culturel et de loisirs

International Course

Le prix du forfait 2 semaines basé sur un groupe de 24 étudiants et 2 accompagnateurs exemptés de 

frais (300 £ par semaine pour tout accompagnateur supplementaire) inclut : 

• Transferts à l’arrivée et au départ 
(aéroports de Londres, ports du Kent et gares Eurostar)

• Pension complète en internat
• 20 leçons par semaine
• Programme culturel et de loisirs

• Journée complète d’excursion (ex. Londres, Oxford, 
Cambridge)

• Un Certifi cat d’Accomplissement et un Rapport 
de Fin de Cours en fi n de séjour.
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« Devenez un 

enseignant 

qualifié en 

‹ anglais langue 

étrangère › »

Train to Teach English
WWW.TRAINTOTEACHENGLISH.COM

Devenez un enseignant en anglais qualifié

Nous proposons le stage de formation des enseignants « Trinity Cert 
TESOL » dans notre école, composé de phases d’observation en salles 
de classes, ainsi que de pratique de l’enseignement.

Cours de Cert TESOL – Trinity College, Londres

Il s’agit d’un cours intensif de quatre semaines conçu pour tous ceux qui souhaitent 
améliorer leurs compétences pédagogiques et obtenir une certifi cation en anglais 
langue étrangère ou seconde langue. Le certifi cat obtenu peut convenir à un 
étudiant en année sabbatique qui cherche à travailler et voyager en même temps, 
ou à une personne envisageant un changement de carrière, ou simplement à un 
professeur cherchant à améliorer son niveau de langue. 

Le cours sera découpé en modules sur un total de 4 semaines, sur une durée 
moyenne de 130 heures. Les sessions de méthodologie auront la plupart du 
temps lieu le matin, et l’enseignement pratique en groupe sera planifi é en fi n 
d’aprèsmidi. Les sessions d’observation en cours seront enregistrées par les 
tuteurs, et des séances de feedback personnelles seront mises en place. Le cours 
sera encadré par des tuteurs qualifi és ainsi que pa le directeur de cours, qui par 
ont tous des années d’expérience dans l’enseignement de l’anglais en tant que 
langue étrangère.

« Je recommanderais 
défi nitivement ce cours a 
quiconque souhaitant essayer 
quelque chose de nouveau et 
d’intéressant. C’est formidable 
d’accomplir quelque chose de 
positif qui aura un reel impact 
sur la vie des gens. »    Jack

« Les tuteurs étaient 
expérimentés et nous 
dispensaient de nombreux 
conseils, techniques et 
comentaires intéressants. Ils 
nous apportaient leur aide 
quand c’etait nécessaire. 
L’ambiance au sein de l’école 
est formidable. »   Tracey
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Train to Teach English
WWW.TRAINTOTEACHENGLISH.COM

Formez-vous a l’enseignement de l’anglais en tant que langue étrangère à English In Margate, et obtenez le « TRINITY Cert TESOL ». 
Qu’est-ce que le « Cert TESOL » ?

Le « Certifi cate in Teaching English to Speakers of Other Languages », décerné par le Trinity College de Londres, est accrédité 
au niveau 5 du Programme de Qualifi cations Nationales.

Le programme inclut un minimum de :
• 130 heures of d’apprentissage encadré
• 6 heures de pratique de l’enseignement
• 4 heures d’observation en salle de classe

Cert TESOL Course accredited by Trinity College, London

HÉBERGEMENT

Local en famille d’accueil     145 £ par semaine par personne
Local en famille d’accueil haut-de-gamme   208 £ par semaine par personne
En autonomie en appartement privé  À partir de 224 £ par semaine de septembre à juin
(Voir p. 26 pour plus de détails concernant l’hébergement)

Niveaux C1 et +

Cours 4 semaines, du lundi au vendredi

Prix 1000 £
 +50 £ de Frais d’Inscription

Nous off rons une remise de 15 % pour 2 personnes et + 
réservant ensemble le même cours

Dates
Début   Fin

6 Mars  31 Mars
2 October 27 October
  

2017

6h d’observation en salle de classe, en groupes et individuellement questions concernant le management d’une salle de classe

observation de professeurs experimentés planifi cation d’une leçon

observation language approprié

sessions de feedback détaillé, y-compris individuellement avec votre 
formateur personnel contenus interactifs

grammaire technologie en classe

phonologie évaluation relative au manuel

les 4 compétences chansons et chants

l’approche communicative techniques théatrales

la langue dans son contexte enseignement aux jeunes étudiants

enseignement du vocabulaire enseignement de l’anglais des aff aires

gestion des erreurs développement professionnel

Entre autres, le cours englobe :

Une fois le programme achevé avec succès, vous recevrez un Certifi cat du Trinity College de Londres. Nous serons également 
heureux de vous fournir une référence auprès d’un employeur potentiel dans le cadre de votre future recherche d’emploi
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Language Teacher Guide
WWW.LANGUAGETEACHERGUIDE.COM

Ce que nous proposons
Le ‘Language Teacher-Guide’ a été créé 
pour les clients qui ne souhaitent pas loger 
en famille d’accueil mais qui organisent 
leur propre hébergement (par exemple 
en hôtel ou en appartement). Nos guides 
se rendront au logement du client pour 
donner des cours particuliers dans la 
langue cible ou faire visiter au client des 
sites, off rant des cours de langue structurés 
et la possibilité de pratiquer tout au long du 
processus – ou faire une combinaison des 
deux selon la demande. Ce programme est 
d’une totale fl exibilité. 

Les Guides-Professeurs de Langue sont 
des professeurs de langues expérimentés 
donnant des cours particuliers et 
emmenant les visiteurs étrangers visiter 
des sites culturels intéressants.

Pour qui
Conçu pour les particuliers, les familles 
ou les petits groupes en vacances ou en 
déplacement professionnel qui souhaitent 
se familiariser avec la ville tout en 
apprenant la langue locale – disponible 
dans le monde entier.

Languages

Nov


LANGUAGES A

BR
A

BR
O

A
D



Leo Languages Abroad
WWW.LEOLANGUAGESABROAD.COM

Ce que nous proposons
Faites-nous savoir ce que vous souhaitez 
et nous vous proposerons un forfait 
combinant les meilleurs moments d’un 
séjour en vacances avec la façon la plus 
effi  cace et amusante d’apprendre une 
langue dans le pays ou cette langue est 
parlée. Vous pouvez inclure des excursions 
avec des attractions touristiques et des 
activités que vous aimez. Par exemple, 
pourquoi ne pas apprendre l’italien en 
Italie tout en prenant des cours de cuisine 
italienne ? Ou de la plongée sous-marine 
en Espagne tout en apprenant l’espagnol. 

Le monde est à vous et les possibilités de 
l’explorer sont infi nies !

Les options d’hébergement incluent le 
séjour en famille d’accueil, la résidence 
pour étudiants, les appartements et 
hôtels, le tout avec le choix d’une salle de 
bain privée.

Pour qui
Conçu pour tout le monde ! Peu importe 
ce que vous souhaitez visiter ou ce que 
vous aimez faire nous pouvons vous 
vous concocter un forfait sur mesure à 
un tarif exceptionnel.
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Languages Now
WWW.LANGUAGESNOW.COM

Ce que nous proposons
L’opportunité d’apprendre une nouvelle 
langue (ou de s’améliorer) dans le 
confort de votre maison ou sur votre lieu 
de travail, sans avoir à payer le voyage 
jusqu’à une école de langues. Votre cours 
est personnalisé grace à un entretien 
préliminaire de 15 minutes sur Skype, 
dispensé gratuitement. Cela nous permet 
de préparer effi  cacement un programme 
personnalisé en fonction de vos besoins.

Pour qui
Notre programme s’adresse à une ou 
plusieurs personnes, quelque soit le 
niveau d’anglais. Vous avez juste besoin 
d’une pièce calme avec une bonne 
connexion internet et une adresse Skype 
(et le désir d’apprendre/d’améliorer vos 
compétences dans la langue.) 

Ensuite
Vous pouvez prolonger le cours à tout 
moment et pour la durée que vous désirez. 
En outre, à la fi n du cours vous est délivré 
un certifi cat d’accomplissement.
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Languages Now
WWW.LANGUAGESNOW.COM

Language Teacher Guide
WWW.LANGUAGETEACHERGUIDE.COM

Les Guides-Professeurs de Langue peuvent être réservés 7/7 jours de 8 h et 20 h, pour un minimum de 3 h de cours par 
session. Le client peut réserver 2 sessions sur une journée (par exemple 9 h -13 h et 16 h -20 h), mais sans garantie d’avoir le 
même guide. Le contrat minimum est de 6 h.

Les clients peuvent partager les cours/excursions avec un conjoint ou un membre de la famille sans frais supplémentaires à 
condition d’avoir approximativement le même niveau. Si 2 clients ou plus partagent les cours / excursions sans avoir de lien 
de parenté, chacun sera facturé au tarif horaire moins 20 %. Les frais d’inscription ne sont payables qu’une fois par session.

La devise dépend de la destination. Des £-Livres Sterling pour le Royaume-Uni. Des €-Euros pour l’Irlande, la France, 
l’Allemagne, Malte, l’Espagne et l’Italie. Des $-Dollars américains pour les États-Unis, le Canada, l’Australie and la Nouvelle-
Zélande. Les clients paient tous les frais générés pendant les heures de cours (y compris ceux liés aux Guides-Professeurs 
de Langue) : transports, frais d’entrée, raff raîchissements. Dans l’éventualité d’une annulation, des frais équivalant à 50 % du 
tarif horaire des cours sont facturés.

Languages

Nov

Dates  À tout moment de l’année

Âge  Indiff érent

Niveaux B1 et +

Langues Les leçons et la pratique se font 
dans la langue parlée dans le pays visité. Les leçons et 
la pratique de la langue anglaise peuvent en revanche 
être mis en place pour la plupart des destinations.

Prix  Frais d’inscription de 20 £, 30 €, ou 
30 $ (en fonction de la destination), payables en 1 
fois lors de la première réservation. Chaque contrat 
est facturé sur une base horaire au taux d’heures de 
présence de 50 £, 80 € ou 80 $. Un supplément par 
session est facturé 25 £, 35 € ou 35 $. 

Destinations Royaume-Uni : London et Edinburgh
  Irlande : Dublin et Cork
  USA : New York et San Francisco
  Canada : Toronto et Vancouver
  Australie : Sydney
  Nouvelle-Zélande : Auckland
  Malte
  France : Paris et Nice
  Italie : Milan, Florence, Rome et Pise
  Afrique du Sud : Cape Town
  Allemagne : Frankfurt, Munich et Stuttgart
  Norvège : Oslo
  Espagne : Madrid et Barcelona
  Autres destinations disponibles sur demande

Leçons   Blocs de 45- ou 90-minutes

Horaires  Entre 9 h et 17 h heure anglaise  
   ou sur demande

Types de Cours Langue Générale 
   Langues « des Aff aires » 
   Préparation aux Examens
   Langue Technique (ex. Droit)

Nous vous off rons l’opportunité d’apprendre ou de vous améliorer dans des langues étrangères telles que l’anglais*, le 
français, l’espagnol, l’italien ou l’allemand depuis le confort de votre domicile ou de votre lieu de travail, sans avoir à 
vous soucier des frais qu’occasionneraient un déplacement vers une école de langues. Notre programme s’adresse à une 
ou plusieurs personnes, quel que soit votre niveau d’anglais. Vous avez juste besoin d’une pièce calme avec une bonne 
connexion internet et une adresse Skype (et le désir d’apprendre / d’améliorer vos compétences dans la langue.)

Votre cours sera personnalisé grâce à un entretien préliminaire de 15 minutes sur Skype, dispensé gratuitement. Cela nous 
permettra de préparer effi  cacement un programme personnalisé en fonction de vos besoins Vous pouvez prolonger le cours 
à tout moment et pour la durée que vous désirez. En outre, à la fi n du cours vous est délivré un Certifi cat d’Accomplissement

*Pour les étudiants en anglais, nous incluons dans le prix des cours un abonnement de 3 mois au très populaire programme 
de langue en ligne « Let’s Learn English ». Ce forfait « autoformation » est le complément idéal à vos cours, une plateforme 
simple d’utilisation qui focalise sur tous les domaines de compétences, aussi bien la grammaire que le vocabulaire et la 
prononciation.

Dates  Dans la limite de toute période de 4

  semaines

Âge  18 ans et +

Niveaux A1 à C1

Prix  240 £ pour un bloc de 8h de leçons 
  + 25 £ de frais de souscription   
  payables en une fois

2017
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Nous nous réservons le droit d’appliquer nos Conditions 
Générales à tous les clients, même ceux ayant réservé par 
le biais d’une agence. 

Général
Leo Languages considère le choix d’une famille plus 
important que celui d’une ville spécifi que et se réserve 
le droit de changer la région s’il n’y a pas de famille 
compatible dans la région choisie. Leo Languages se 
réserve le droit de placer un étudiant avec plus d’un 
professeur d’accueil pour un programme de cours défi ni et 
se réserve aussi le droit de changer le professeur attribué, 
avant ou pendant le programme de cours.

Assurance
L’assurance contre l’annulation, les accidents, maladies, 
pertes matérielles, vols ou tous dommages accidentels que 
l’étudiant pourrait causer à une tierce personne, sera de la 
responsabilité des parents de l’étudiant ou de son tuteur. 
Une assurance personnelle est vivement recommandée. 
Nous vous recommandons Guard Me. La politique peut 
être réservé en ligne à guard.me. Leo Languages ne sera 
pas tenu responsable pour les blessures ou dommages 
causés aux personnes ou aux biens pendant le séjour. Tous 
les étudiants membres de l’Union Européenne voyageant 
vers une autre destination de l’Union Européenne sont 
priés d’obtenir la Carte Européenne d’Assurance Maladie. 
Les parents doivent prendre les mesures appropriées afi n 
de protéger les objets de valeurs et autres biens détenus 
par leurs enfants. 

Besoins alimentaires
Nous ferons de notre mieux pour satisfaire les besoins 
alimentaires spécifi ques. Nous nous réservons le droit de 
facturer un supplément pour les étudiants ayant besoin d’un 
quelconque régime qui nécessiterait de la part de la famille
l’achat de produits spéciaux (ex : pain sans gluten).

Besoins particuliers
Nous essayons d’héberger les élèves ayant des besoins 
particuliers. Gardant à l’esprit que nos étudiants sont 
généralement logés dans des logements chez l’habitant, il 
peut ne pas être possible d’admettre des étudiants ayant 
un handicap.

Problèmes de santé ou maladie
Les inscriptions sont acceptées a la condition que l’étudiant 
n’ait pas de maladie ou de handicap qui pourrait nuire à la 
poursuite de son séjour. Tout problème de santé doit être 
déclaré au moment de la réservation. Nous nous réservons 
le droit d’interrompre les cours sans remboursement des 
frais si cette condition n’est pas respectée. Les heures de 
cours manquées pour cause de maladie ou d’absence de 
l’étudiant sont annulées et toute récupération des heures 
manquées est à la seule discrétion de l’enseignant hôte. 
Les heures de cours non données pour cause de maladie 
ou d’absence imprévue de l’enseignant hôte seront 
remboursées sur une base de pro-rata.

Photographie
Il est possible que nous utilisions des photos des étudiants 
dans nos publications, sans les nommer directement. 
Les parents doivent informer Leo Languages s’ils ne 
souhaitent pas que leurs enfants soient photographiés ou 
qu’ils apparaissent dans nos publications.
 
Arrivées and départs
L’arrivée au domicile du professeur d’accueil devrait se 
faire en fi n d’après-midi ou en début de soirée. A titre 
de courtoisie nous demandons aux étudiants voyageant 
indépendamment de bien vouloir contacter leurs 
hôtes à l’avance pour les tenir informés de leur heure 
approximative d’arrivée. Les transferts de départ avant 
07 h 00 devront normalement requérir un taxi et ne seront 
pas eff ectué par le professeur d’accueil. Le départ le 
dernier jour ne devrait pas se faire plus tard que l’heure 
d’arrivée originelle de l’étudiant le premier jour.

Si un transfert est requis à l’arrivée, nous devons recevoir 
les détails du voyage aussi tôt que possible (au minimum 
une semaine avant l’arrivée) pour qu’un transfert puisse 
être organisé pour l’arrivée. Lorsqu’un transfert pour 
l’arrivée a été requis nous transmettrons automatiquement 
au professeur d’accueil le détail de l’heure d’arrivée de 
l’étudiant.

Dépenses supplémentaires
Nous recommandons aux étudiants de prévoir un minimum 
de 80 £, 100 € ou 100 $ d’argent de poche par semaine 
pour leurs dépenses durant leur séjour.

Termes & Conditions (Voir les sites internet pour l’ensemble des termes et conditions)

Suggestions de choses a emporter :
Nous conseillons aux étudiants d’apporter avec eux un sac à dos, une veste imperméable, des chaussures confortables 
(ex. baskets), des vêtements de sport et un maillot de bains en cas d’activités sportives ou de plage. Les étudiants 
apportant un chargeur de mobile ou tout autre appareil électrique auront besoin d’un adaptateur spécial. Un minimum 
de 80 £, 100 € ou 100 $ d’argent de poche par semaine (en petites coupures) est recommandé.

Les parents sont conseillés de vérifi er quels documents sont requis par leur compagnie aérienne au moment du départ. 
Nous déclinons toute responsabilité dans le cas ou un manque d’information entraînerait une impossibilité de voyager 
de l’étudiant.

Pour tous les étudiants de moins de 18 ans, une autorisation 
parentale, fi gurant dans le dossier d’inscription, doit être 
dûment remplie et nous être renvoyée avant le début de 
tout programme de cours ou le programme de cours ne 
sera pas confi rmé. 

Séjours au Royaume-Uni de 28 nuits et plus
Héberger un étudiant est considéré par les autorités 
britanniques comme un arrangement privé. Un supplément 
de 200 £ est facturé pour couvrir les frais administratifs 
requis. Un séjour de 27 jours ou moins ne requiert pas ce 
supplément.

Discipline à suivre pour les étudiants
Nous nous réservons le droit de renvoyer un étudiant chez 
lui pour mauvaise conduite, aux frais de ses parents et 
sans remboursement des frais déjà engagés.

Exemple de comportement à éviter :
• Comportement menaçant et propos injurieux 
• Utilisation de substances illicites
• Achat ou possession des cigarettes ou d’alcool 
• Vol ou vandalisme 
• Désobéissance répétée aux règles de la maison

Termes & Conditions supplémentaires pour les jeunes
(Voir les sites internet pour l’ensemble des termes et conditions)



Conditions de paiement
• Une caution de 200 £ incluant les frais d’inscription, est payable au moment de la réservation.

• L’intégralite du paiement doit être eff ectué 4 semaines avant la date de début du cours, comme indiqué sur la facture.

• Le paiement doit être eff ectué dans la devise concernée, sur le bon compte bancaire (voir ci-dessus pour plus de détails).

• Les frais bancaires sont à la charge du payeur. Le montant facturé doit être reçu en totalité et tout paiement non-reçu 
doit être réglé avant le début du cours.

• Si un cours est annulé plus de 28 jours avant le début du cours prévu, des frais d’annulation correspondant sont facturés 
(c’est à dire 200 £, 300 € ou 300 $, selon la devise de facturation). Si un cours est annulé entre 28 et 7 jours avant le début 
du cours, 50 % des frais seront remboursés. Il n’y a pas de remboursement si l’annulation est faite moins de 7 jours avant 
le début du cours. Aucun remboursement n’est eff ectué une fois le cours commencé.

• Si un cours est reporté dans les 4 semaines avant la date d’arrivée prévue, un supplément de 100 £, 150 € ou 150 $ est 
facturé.

Précisions sur les paiements

Paiement par carte de crédit à l’adresse sécurisee suivante : http://www.ilh.com/payment/

Virement : Merci de demander nos coordonnées bancaires si nécessaire

Eff ectuer des versements à « International Language Homestays », « Home Group6 », 
« English in a Castle », « Junior Residence », « Languages Now » et « Language Teacher Guide » :

Les versements doivent être eff ectués en Livres Sterling (£), Euros (€) ou Dollars américain($), comme indiqué sur la 
facture. Pour toute autre devise, le paiement se fait en Livres Sterling (£). Merci de noter que tous les frais bancaires 
sont à la charge du payeur.

Paiement par carte de crédit à l’adresse sécurisee suivante : http://www.englishinmargate.com/payment/

Virement : Merci de demander nos coordonnées bancaires si nécessaire

Eff ectuer des versements à « English in Margate », « English in Canterbury », 
« English-on-Sea » et « Train to Teach English » :
Les versements doivent être eff ectués en Livres Sterling (£) ou en Euros (€) comme indiqué sur la facture. Pour toute autre 
devise, le paiement se fait en Livres Sterling (£). Merci de noter que la banque Natwest facture 7 £ pour tout paiement reçu 
en Livres Sterling. Par conséquent, si vous payez par virement, il faut ajouter 7 £ au montant total viré.

Paiement par carte de crédit à l’adresse sécurisee suivante : http://www.ilh.com/payment/

Virement : Merci de demander nos coordonnées bancaires si nécessaire

Eff ectuer des versements à « Leo Languages Abroad » :
Les versements doivent être eff ectués en Livres Sterling (£), Euros (€) ou Dollars américains($), comme indiqué sur la 
facture. Pour toute autre devise, le paiement se fait en Livres Sterling (£). Merci de noter que tous les frais bancaires 
sont à la charge du payeur.
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www.leolanguages.com

Souscrivez en ligne sur : 
http://www.leolanguages.com/enrol

PHOTO CREDITS : THANET TOURISME (PAGE 14 MAIN PHOTO, PAGE 17 MAIN PHOTO, PAGE 38 MAIN PHOTO ET MOYEN PETIT 
PHOTO, PAGE 44 PETITE PHOTO)

ADAM WILTON
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Ligne directe : + 441843 227700 (Poste 9202)

Téléphone portable : + 44 7939 208591 

Email : adam @ leolanguages.com

Leo Languages est pour moi l’aboutissement de 30 ans d’enseignement des langues.

Mes souvenirs d’enfance me ramènent au temps où j’étais encore à l’école et aux 
étés passés à enseigner l’anglais à des classes d’adolescents turbulents dans des 
halls d’églises. Cela ne m’a pas dissuadé !

Après avoir terminé mes études à Bristol, j’ai pris des cours à Londres pour 
enseigner la langue anglaise, et, au milieu des années 80, j’ai rejoint l’entreprise 
familiale locale qui a lancé à travers le monde « vivre et étudier » au domicile des 
enseignants. Au début des années 90, j’ai ouvert une école pour adultes dans le 
sud-est de l’Angleterre. Ayant été accrédité du British Council et ayant obtenu 
l’adhésion à English UK, l’école a été invitée à devenir membre de IALC, un réseau 
mondial d’écoles de langues indépendantes.

Sous l’appellation Leo Languages, je suis ravi de vous présenter dans cette brochure 
une gamme complète et diversifi ée de cours de langues pour tout le monde.



Nous Contacter

LANGUAGES
Publié en 04/2017
Leo Languages Ltd. Enregistrée en Angleterre – numéro d’entreprise 8122032
Margate Language Centre Ltd. (opérant sous le nom de English in Margate). Enregistrée en Angleterre – numéro d’entreprise 2982694
International Language Homestays Ltd. Enregistrée en Angleterre – numéro d’entreprise 08163468
Adresse du siège social : The Towers, Hawley Square, Margate, Kent, CT9 1PH, Royaume-Uni

www.leolanguages.com

Leo Languages
The Towers
Hawley Square
Margate
Kent CT9 1PH
Royaume-Uni

Téléphone  + 44 1843 227700
Fax  + 44 1843 223377
Email  info @ leolanguages.com


