Si vous êtes libre quelques mois et souhaitez améliorer votre anglais de manière efficace, en
immersion totale et dans un cadre international, notre programme Semestre Académique
est la formule idéale pour vous. Cette formation, d’une durée de 6 mois, vous permettra de
faire de réels progrès et d’atteindre vos objectifs grâce au suivi permanent de notre équipe
pédagogique. Vous pourrez également choisir de valider votre formation avec un diplôme
tel que le TOEFL.
Disponible: dans toutes les écoles EC
Niveaux: de débutant à avancé
Dates: tous les lundis
Intensité:
20 leçons par semaine (à part aux USA)
24 leçons par semaine (USA et Canada)
30 leçons par semaine (toutes destinations)
Chaque leçon dure 45 minutes

Pourquoi choisir ce cours:
Suivi personnalisé de nos conseillers pédagogiques
Vous pouvez commencer quand vous voulez
Vous pouvez changer de niveau quand vous êtes prêt
Vous pouvez choisir de suivre un cours de préparation
aux examens (sans supplément)
Tarifs dégressifs avantageux pour 24 semaines

Le Centre d’apprentissage:
Au cœur de la ville
Moderne, spacieux et lumineux
Reconnu par les autorités locales
Des professeurs diplômés pour enseigner l’anglais en
tant que langue étrangère
WIFI gratuit et ordinateurs à disposition des étudiants
Aires consacrées à la détente des étudiants
Tableaux digitaux dans toutes les salles de classe
Librairie et centre de ressources
Un contexte international:
Les écoles EC accueillent des étudiants de 140 pays
différents en moyenne. Nous sommes soucieux de vous
offrir un environnement international afin de nous
assurer que vous soyez en pleine immersion. A EC, vous
rencontrerez des étudiants des 4 coins du monde.

Un suivi académique à trois niveaux
Un suivi rigoureux est mis en place afin de s’assurer de
vos progrès en permanence. L’équipe académique vous
donnera des conseils et une attention individuels:
1 - Un tutoriel personnalisé avec le professeur toutes les
4 à 5 semaines.
2 - Un entretien avec votre mentor toutes les 6 semaines
3 - Le Directeur Académique qui est présent dans l’école
en permanence afin de vous conseiller et vous guider.
Livret académique personnalisé
Il s’agit d’un livret qui vous est remis dès votre arrivée.
C’est un outil qui permet à votre tuteur et l’équipe
académique, avec votre collaboration, de déterminer
vos besoins et de planifier votre calendrier
d’apprentissage en fonction de vos objectifs. Ce livret
est utilisé en permanence pour enregistrer vos progrès
et fixer vos objectifs dans les semaines/mois à venir.
Des tests de progrès permanents
Dans le cadre de l’évaluation de votre niveau et des
progrès enregistrés, vous passerez un test à l’arrivée
puis un test de progrès toutes les 4 semaines. Vous
aurez aussi l’opportunité de passer un test à la fin de
votre semestre académique.
Cours de préparation aux examens
Quand vous suivez le programme Semestre
Académique, vous avez l’opportunité de suivre un cours
de préparation à un examen. Ceci peut être le TOEFL,
TOEIC, IELTS, FCE, CAE ou CPE, en fonction de la
destination que vous choisissez. Ceci n’engendre aucun
cout supplémentaire pour vous, à part l’inscription à
l’examen. Vous pouvez même vous décider une fois sur
place. La durée des cours de préparation aux examens
varie en fonction de l’examen auquel vous vous
préparez.
Options anglais spécialisé et personnalisé
Pour les étudiants qui suivent 24 ou 30 leçons par
semaine, EC offre la possibilité d’approfondir leur

apprentissage dans des domaines particuliers. Il y en a
plusieurs et voici quelques exemples:
Get talking: vous permet de travailler sur votre
anglais à l’oral afin de pouvoir le pratiquer avec plus
d’aisance et de confiance.
Global citizenship: vous discuterez de sujets en
relation avec les cultures, l’environnement et la
mondialisation.
Academic techniques in practice: améliorez vos
compétences afin de pouvoir rédiger un mémoire,
prendre des notes et préparer une présentation.
Ateliers et activités gratuits toutes les semaines
EC vous offre une grande sélection d’activités et
d’ateliers gratuits. Il y en a plusieurs et voici quelques
exemples:
Ateliers:
Préparation d’un CV et conseils carrière
Prononciation
Café & conversation
Conférences et présentations
Activités:
Yoga, football...
Cinéma à l’école
Visites culturelles
Sorties le soir
Anglais pour le travail
Quand vous vous inscrivez pour un cours intensif de 30
leçons par semaine, vous pouvez choisir de suivre 10
leçons concentrées sur l’anglais des affaires. Vous
aborderez des thèmes tels que les relations
professionnelles, ventes et achats, produits et
services, structure des entreprises et l’environnement
des affaires. Ces sessions sont idéales pour les
étudiants qui souhaitent se familiariser avec le monde
des affaires en anglais. Niveau intermédiaire faible
requis.
Hébergements
EC propose des hébergements en famille, résidence ou
maisons/appartements partagés.

