Apprendre l’anglais

Venez etudier dans un bel
environement situer près
de la côte et désservi par
une ligne de train direct en
provenance de Londre
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L’école
é
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.
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L’école

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

Nos professeurs sont très qualifiés 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.
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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.
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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.
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Se faire des amis

Les environs

L’île de Thanet, dont Margate, Broadstairs
et Ramsgate font partis, oﬀre 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 eﬃcacement, 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 oﬀrent 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 individuels l'après-midi, se focalisant sur le vocabulaire spécifique nécessaire à leur vie
professionnelle. Ils peuvent également choisir un cours particulier, d’une journée
complète, personnalisé en fonction de leurs besoins spécifiques. Au cours de la
semaine, les étudiants ont la possibilité de bénéficier de plusieurs déjeuners
d’aﬀaires avec leur professeur.

Cours de préparation à un examen
Nous proposons des cours de préparation aux examens suivants : IELTS, TOEIC,
BULATS, Cambridge First Certificate 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 oﬀrons un éventail de programmes de cours pour instituteurs et professeurs,
programmes pouvant être complètement financés par une subvention d’Erasmus+.

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.

3

« Bien plus

Margate et ses alentours
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Venez étudier à Margate
Margate et ses environs, dans le magnifique sud-est de l’Angleterre,
vous oﬀrent 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
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•

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
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qu’une simple
école de langue,
nous offrons
une expérience
de vie »

PHOTO CREDIT : THANET TOURISM

Venez étudier dans
une belle région
côtière

. . . desservie par des transports rapides vers Londres
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L’avis de nos étudiants :
« 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

« 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.»
Ecem, Turquie

« 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.»
Annett, Allemagne

« 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 ! »
Zilvinas, Lituanie
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« The
atmosphere in
the school was
perfect, it is
like being part
of a little
community »
Chiara, Italie

«You are
the best »
Ewa, Pologne

« 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 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 confident 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 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 first
step forward in my new life.»
Cristina, Espagne

2018

19

ENGLISH

IN MARGATE

English in Margate
WWW.ENGLISHINMARGATE.COM

Information clés
Informations importantes sur l’école
Frais d’inscription : 50 £
Haute-saison = 23 juin - 25 août
12 élèves maximum par classe
Basse-saison = 2de janvier - 22 juin et
1 leçon = 45 minutes
26 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 diﬀérents cours est de 18 ans.
Nous demandons aux étudiants de moins de 18 ans de bien vouloir réserver soit un Cours Intensif ou Le cours de
Vacances d’Été (si disponible).

Emploi du temps typique pour nos cours standard et intensif
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

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 profiter de la salle d’étude, du club, du cybercafé, du bar, d’Internet, et de la salle de tennis de table.

Calendrier 2018

EiM est ouverte du mardi 2 janvier au vendredi 14 décembre, mais est fermée les jours suivants : du 30 mars au 2 avril, les 7 et 28 mai,
le 27 août et du 17 décembre au 1er janvier 2019. Le premier jour de rentrée des étudiants en 2019 aura lieu le mercredi 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 17 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.

Le prix des cours inclut :
• 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
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• Carte d’identité English in Margate avec photo

• Certificat de participation et rapport de fin de cours

• Adhésion au Hawley Club et accès gratuit à internet

• Utilisation de la salle d’étude

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

• Cahier de notes pour le vocabulaire et la grammaire
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Soutien pédagogique

L’une des plus importantes caractéristiques de notre équipe pédagogique est le soutien que nous oﬀrons 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 diﬀérents 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 afin 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 confidentialité. 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 diﬀérent, sans aucun droit de compensation financière,
afin de mieux répondre aux besoins de l’étudiant. English in Margate
peut modifier ou annuler le programme des cours, changer les
enseignants et le lieu de résidence et modifier 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 justificatifs supplémentaires signés par les
parents ou tuteurs : autorisation de voyage, autorisation médicale et
autorisation parentale.

Confirmation 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 confirmation
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 notifiée 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
eﬀectuant un long séjour, un délai de préavis de 2 semaines est
Nous nous déchargeons de toute responsabilité en cas de perte, demandé.
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 L’école doit être informée de toutes les personnes séjournant dans
sont manqués en raison de circonstances indépendantes de notre nos hébergements en autonomie. Un supplément de 30 £ par nuit
volonté. Les étudiants sont tenus de payer pour les dommages dont et par personne sera facturé pour les invités séjournant pour la nuit.
ils sont responsables sur leur lieu d’hébergement.
Si les étudiant ont choisi d’eﬀectuer un long séjour, ils doivent
pré-réserver
le nombre de semaines de vacances qu’ils souhaitent
Il est vivement conseillé de souscrire une assurance voyage
et médicale appropriée avant le départ en Angleterre. Nous prendre avant le début des cours. Tous les étudiants doivent avertir
recommendons l’assurance Guard Me. La police peut être réservée l’école de leurs dates de vacances souhaitées au moins deux
semaines à l’avance. Les étudiants qui souhaitent réserver des
en ligne à guard.me. .
vacances en prévenant moins d’une semaine à l’avance peuvent le
L’école est assurée par Public Liability Insurance. Les étudiants faire, l’acceptation de celles-ci étant à la discrétion de l’école.
sont prévenus que l’école, ses employés et ses représentants
n’assumeront pas la prise en charge des dommages corporels et/ou la Visa
perte/des dommages aux biens personnels dans les locaux scolaires. Il est de la responsabilité de l’étudiant de s’assurer qu’il a le bon type
Cette condition s’applique également aux lieux publics et privés de visa et une autorisation en règle pour rester au Royaume-Uni. Si
lorsque les élèves sont en activités scolaires et/ou en excursions. ce n’est pas le cas, les cours seront résiliés et les frais de scolarité
L’école ne sera pas tenue de résoudre les éventuels problèmes qui perdus. Si une lettre d’invitation de visa a été délivrée et la demande
de visa est refusée, un remboursement moins les frais encourus,
découlent de la non-souscription d’assurance par l’étudiant..
pourra être fait lors de la réception d’une copie du document de
EiM se réserve le droit d’utiliser des photos prises pendant les cours refus de visa.
pour illustrer son matériel promotionnel. Si un étudiant ne souhaite
pas que sa photo apparaisse dans ce type de document, il doit en Si l’étudiant est passé par une agence, ce sont peut-être les termes
aviser l’école au moment de la réservation du séjour. Ces photos de leur contrat qui s’appliquent à lui, mais nous nous réservons le
droit d’appliquer nos propres termes.
n’ont pas de valeur commerciale ou contractuelle.
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.
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Cours généraux en anglais

Anglais pour Débutants : « English for Beginners »
Dates

2 et 29 janvier, 26 février, 26 mars,
Leçons par semaine 20 leons, avec un apprentissage
23 avril, 21 mai, 28 août, 24 septembre, autonome guidé les quatre premiéres semaines ; 30 leçons
22 octobre et 19 novembre
les semaines suivantes
Durée
8 semaines minimum
Prix
355 £ par semaine pour les 4
premières semaines,
Niveaux
A1 –
230 £ par semaine les semaines
Nombre de Places
Maximum de 4 étudiants
suivantes
pour les 4 premières semaines
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.

Cours Standard : « Standard Course »
Dates

Débute tous les lundis pour toute durée

Leçons par semaine 20

Niveaux

A1 à C1

Prix

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

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 fluidité 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.

Cours Intensif : « Intensive Course »
Dates
Niveaux
Matins
Après-midi

Débute tous les lundis pour toute durée

Leçons par semaine 30
Prix 250 £ par semaine

A1 à C1
230 £ par semaine pour 8 semaines et +
Anglais Général
Compétences liées à l’Interaction Sociale, Voyage et Travail ou Anglais des Aﬀaires

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 Aﬀaires ». Cette approche «Conversation » ou «Anglais des Aﬀaires » 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 Aﬀaires » est disponible a partir d’un minimum de 6 étudiants et requiert au moins le
niveau B1.

Cours intensifs + formation professionnelle
4 semaines de cours intensifs + formation professionnelle – oﬀert 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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Anglais Technique et Cours d’Anglais Individuels

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

Dates

Débute tous les lundis
pour une à deux semaines*

Leçons par semaine 20 Standard + 10 ESP

Niveaux

B1 et +

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

Taille des classes

Prix

Maximum de 6 étudiants

395 £ par semaine

Ces cours l'après-midi permettent aux participants d’ajouter à leurs acquis du vocabulaire technique afin de mettre en valeur
et d'améliorer leurs performances en milieu professionnel. Des compétences techniques inhérentes à diﬀérents 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.

Cours Combiné : « Combination Course »
Dates
Niveaux

Leçons par semaine 20 par groupe (Cours

Débute tous les lundis pour toute durée

Standard) + leçons particulières (2-12)

A1 à C1

Prix

42 £ par leçon

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 spécifiques (anglais des aﬀaires, scolaire ou conversation courante). Vous
pouvez choisir entre 4, 8 et 12 cours individuels de 45 minutes par semaine.

Pack Exécutif : « Executive Package »
Dates

Débute tous les lundis
pour toute durée

Niveaux

A1 à C1

Leçons par semaine

20 standards + 10 individuels

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

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.

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, Ebbsfleet, ports de Douvres et de Folkestone)

Cours d’Anglais Personnalisé : « Personal English Course »
À English in Margate ou vivre et étudier chez votre professeur dans le Jardin l’Angleterre*

Dates

Débute tous les lundis pour toute durée

Prix

À English in Margate

Leçons Prix per semaine
20
30
40

680 £
960 £
1200 £

Niveaux

Chez votre professeur
Leçons Prix per semaine
25

850 £

A1 – à C2
(Comprend l’hébergement en
pension complète et au moins trois
voyages culturels 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 bénéficier d’une équipe personnelle d’enseignants qui assure la conception du programme de cours en fonction
de vos besoins linguistiques spécifiques. 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.
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Cours de préparation aux examens
Pour les étudiants passant des examens, un supplément de 240 £ 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).

Cours IELTS (toute l’année)
Début

Fin

Date limite
Date de
d’enregistrement l’examen**

Durée

Leçons par
semaine

Mat. ou
A-M.

Prix du
cours

12 mars

6 avril

2 mars

7 avril

4 semaines

20

Matin *

800 £

11 juin

6 juillet

1 juin

7 juillet

4 semaines

20

Matin *

800 £

3 septembre

28 septembre

24 août

29 septembre

4 semaines

20

Matin *

800 £

10

A-M***

£120 par
semaine

Toutes dates à part celles ci-dessous pour une durée minimum de 2 semaines

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 vérifier au moment de votre réservation
*** Cette option n’est disponible que combinée avec un Cours Standard le matin
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 spécifique 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 de préparation aux examens de Cambridge FCE et CAE
Cours

Début

Fin

Date limite
Date de
d’enregistrement l’examen

Durée

Leçons
par
semaine

Prix, de
l’ensamble
des

FCE

29 janvier

9 mars

26 janvier

10 mars

6 semaines

30

1500 £

FCE

2 juillet

27 juillet

29 juin

26 juillet

4 semaines

30

1000 £

FCE

3 septembre

12 octobre

24 août

13 octobre

6 semaines

30

1500 £

FCE

5 novembre

14 décembre

2 novembre

15 décembre

6 semaines

30

1500 £

CAE

5 février

16 mars

2 février

17 mars

6 semaines

30

1500 £

CAE

23 avril

1 juin

20 avril

2 juin

6 semaines

30

1500 £

CAE

30 juillet

24 août

27 juillet

24 août

4 semaines

30

1000 £

CAE

5 novembre

14 décembre

2 novembre

15 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 First Certificate in English (FCE) et le Certificate in Advanced English (CAE) sont des examens destinés à ceux qui souhaitent
apprendre l’anglais à des fins 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 spécifique 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.

BULATS Test (Business Language Testing Service)
Dates
Niveaux

Toute l’année

Prix

Lecture et écoute :
Expression orale
Expression écrite :

A2 à C1

65 £
75 £
75 £

Le BULATS, un test d’anglais des aﬀaires reconnu, est utilisé pour le recrutement à l’international dans le monde des aﬀaires
et de l’industrie, afin d’identifier les besoins et mettre en place des formations, et pour évaluer l’eﬃcacité 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.

PET, TOEFL, TOEIC, CPE, BEC and KET
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.
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Programme de Perfectionnement pour Enseignants

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

à la demande

Leçons par semaine 24

Niveaux
Logement

B2 et +

Prix

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

1 semaine 650 €
2 semaines 1300 €

Ce programme de formation stucturé est recommandé pour enseignants non-/presque natifs, travaillant avec des étudiants
âgés de 10ans et plus. Ce programme est tout particulierement adapté aux professeurs d’autres langues ou aux professeurs
Émile, compte tenu de l’attention toute particulière apportée à la méthodologie.

TD-2 Langue Anglaise et Méthodologie (Erasmus +)
Dates

Commence le lundi

Niveaux
Logement

B1 et +

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

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

Prix

1 semaine 600 €
2 semaines 1200 €

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.

TD-3 Cours Bi-composants (Erasmus +)
Dates

Leçons par semaine

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

30 (travaux dirigés préparatoires inclus)

Prix

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

1+1 semaine 1158 €
1+2 semaines 1408 €
2+1 semaines 1803 €
2+2 semaines 1953 €

Ce programme de cours est le résultat d’une intiative du projet Comenius, fondé par le Ministére de l’Éducation & des
Qualifications du Royaume-Uni ainsi que par la Commission Européenne avec la participation du British Council, de Tours
Langues France, en association avec Shadows Professional Development Ltd et l’aboutissement de la Conférence Comenius
de l’Agence Nationale Polonaise qui eut lieu a Sopot en octobre 2011. Le but du projet de 2007 était de permettre aux
enseignants d’aquérir de nouvelles stratégies d’enseignement, de nouvelles aptitudes et de déveloper de nouvelles activités
et aptitudes, en utilisant des approches et des méthodologies innovatrices ainsi que de plus amples ressources, suscitant une
confiance croissante dans l’utilisation et la pratique de la langue étudiée.

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

Débute n'importe quel lundi

Niveaux

A2 et +

Prix

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

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)

Le Programme de Cours Intensifs d’Amélioration à la langue anglaise est destiné aux professeurs travaillant avec des
étudiants de 10 ans et plus qui veulent améliorer leur niveau général linguistique anglais. Quatre semaines avant le début
des cours, il vous sera demandé d’eﬀectuer une analyse de vos exigences linguistiques ainsi qu’un entretient par téléphone.
Pour participer à ce programme, il vous faudra être de niveau A2 au minimum. Le contenu du programme de cours sera adapté
en fonction des exigences spécifiques de tous professionels y participant. Apràs avoir terminé votre programme de cours, un
certificat d’attendance vous sera délivré.

TD-5 Langue, Civilisation et Culture (Programme Erasmus+)
Dates
commence le lundi entre le 26/03 et le 29/09
Niveaux anglais A2 et plus
Hébergement Chez l’habitant en chambre individuelle,

Leçons par semaine 30 (visites et activités incluses)
Prix

1 semaine 650 €
2 semaines 1300 €

demi-pension en semaine et pension complète le week-end : 200 € par semaine

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 en établissements primaires ou secondaires.
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Anglais et Golf
Dates

Prix

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

Niveaux
Inclus :

400 £ par semaine
* en plus du cours du matin

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

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.

Parent et enfant
Dates Débute n’importe quel lundi (Non disponible
juillet et août)

Leçons par semaine 20 leçons privées pour l’enfant
Prix

Niveaux A1 à C1

700 £ par semaine

Si deux enfants viennent ensemble et partagent les cours, ils bénéficient d’une réduction de 25 %.
Les parents peuvent participer au programme de Cours Standard du matin pendant que leur enfant suit ses leçons. 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).

Déjeuner de Travail
Niveaux

Prix

A2 à C1

50 £ par déjeuner

Prix à ajouter à n’importe quel cours. Dans le monde des aﬀaires, 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 professionnels. 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.

Self Study Plus
Prix

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

"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.

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) :
Aéroport de Londres : (Heathrow) :
Ports de la Manche : (Douvres, Folkestone) :
Gares Eurostar : (Ashford, Ebbsfleet International) :

135 £
140 £
75 £
80 £

(Les transferts peuvent être partagés)

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 14 £ (Sous
réserve de modification)
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.
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Hébergement

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

150 £ par semaine

Executive Homestay

220 £ 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.
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 oﬀrant des déplacements illimités dans les bus locaux
est inclus. Il peut y avoir un autre étudiant (de nationalité diﬀérente) 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 25 £ par semaine est demandé pour les régimes qui nécessitent l’achat de produits spécifiques, 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.

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 fil 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.

Maisons en colocation

Basse-saison

Haute-saison

Occupation individuelle de chambre à lits jumeaux avec salle de bain à partager
(Churchfield)

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 – Churchfield)

550 £ par semaine

650 £ par semaine

294 £ par semaine

364 £ par semaine

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

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.

Forfait Logement Indépendant en basse-saison
380 £ par semaine pour des séjours de 2 semaines ou plus
Sont inclus :
• Résidence avec salle de bain privée proche de l’école
• Cours intensif (cours de préparation à un examen possible)
Un supplément de 260 £ par semaine est facturé pour toute personne supplémentaire souhaitant partager la même chambre.

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.
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Programme social

La vie sociale que vous avez en tant qu’étudiant est très importante pour nous. Prendre part aux diﬀérentes 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 profiter 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

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

Sont inclus :
•
un titre de transport pour réseau local de bus
Minimum 1 semaine
•
5 activités ou excursions l'après-midi (du lundi au vendredi)
80 £ par semaine
•
1 une journée entière d’excursion (le samedi)
4 activités en soirée dans notre club associatif ou dans les environs
Transfert aller-retour entre Margate et l’aéroport •
de Londres Gatwick à seulement 150 £ pour les
étudiants de l’option «Vacances d’été». Á demander lors de votre réservation.
Du 11 juin au 14 septembre

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.
* Veuillez noter que les étudiants de moins de 18 ans doivent obligatoirement réserver un cours intensif si cette option n’est
pas choisie.
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Étudiants de 16 ou 17 ans à English in Margate
La sérénité et la sûreté des jeunes étudiants (c’est à dire des étudiants de moins de 18 ans) est d’une importance primordiale
pour nous. Nous comprenons que toute personne qui rentre en contact avec des enfants et des adultes vulnérables se doit
de protéger leur sérénité, s’assurant de leur sûreté à tous moments. Nos jeunes étudiants côtoient nos étudiants adultes le
plus possible; en classe et lors d’activités quotidiennes dans l’enceinte comme en dehors de l’école. Nos jeunes étudiants ne
sont pas placés avec des étudiants adultes dans leur hébergement. Il y a certaines règles que les jeunes étudiants se doivent
d’observer. Les étudiants doivent être rentrés à leur hébergement d’ici 22h30. Il est strictement illégal pour des enfants de
moins de 18 ans d’acheter et de consommer de l’alcool, et d’acheter des cigarettes et du tabac. Les parents (ou gardiens légaux)
doivent remplir un formulaire d’acceptation au moment de la réservation afin de confirmer qu’ils ont compris Les Termes et
Conditions de l’inscription des jeunes étudiants (disponible ci joint, https://englishinmargate.com/wp-content/uploads/2018/
Terms-and-conditions-for-students-under-the-age-of-18.pdf).

7

Cours + Formation Professionnelle et Stage en Entreprise
Programme Anglais Plus Stage : « English Plus Internship Programme »*
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 +*

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

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

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. 27).
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 fin de son
stage, l’étudiant reçoit un certificat de l’école et un rapport de la société au sein de laquelle il a eﬀectué 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, Coiﬀure, Plomberie, Électricité, Autres métiers qualifiés..
Ce programme de stage est également disponible pour de petits groupes, auquel cas un hébergement peut être organisé pour les
enseignants/chefs de groupe.

Sont inclus :
•
•
•
•
•
•

Un titre de transport permettant de profiter 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 certificat de présence et un compte-rendu pour le Cours d’Anglais Général Intensif
Un certificat de stage délivré par English in Margate
Un compte-rendu de stage délivré par l’entreprise

Exigences :
•
•
•
•
•

Un niveau minimum: Intermédiaire en anglais (confirmé par entretien téléphonique)
Être âgé de 18 ans et +
Enthousiasme, flexibilité 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

* Veuillez noter que le Cours Intensif de Langue Anglaise est la seule partie du programme accréditée par le British Council
2018
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Nous Contacter

English in Margate
The Towers
Hawley Square
Margate
Kent CT9 1PH
Royaume-Uni
Téléphone
+44 1843 227700
Fax
+44 1843 223377
Email
info@englishinmargate.com

www.englishinmargate.com

