LANGUES VIVANTES
Anglais à Dublin (30 ans+) - EC
Pourquoi choisir ce programme ?
Dès 30 ans
À partir d'une semaine
École de pointe située sur les rives du Grand Canal
École dédiée aux adultes de 30 ans et plus
Anglais général, English in the City, Anglais des affaires
Activités sociales adaptées à l'âge des participants
Ateliers linguisitiques gratuits
Logement en famille ou en résidence
Service VIP

Cadre
Séjour linguistique à Dublin
Dublin est une capitale unique en son genre à découvrir absolument !
Vivante, animée, intime, conviviale, elle mêle harmonieusement richesse
historique, culturelle et artistique.
On peut à la fois s'immerger dans l'ambiance festive du quartier de Temple
Bar, marcher sur les traces d'Oscar Wilde, assiter à un concert dans un pub
traditionnel, visiter le célèbre Trinity College, mais aussi découvrir les
ravissants villages typiques de bord de mer qui l'environnent.
Mais ce qui fait avant tout son charme, c'est son âme et la convivialité de
ses habitants !
L'école d'anglais EC
Notre école partenaire EC est située sur les rives du Grand Canal, à une
vingtaine de minutes à pied des principales attractions de la ville et facilement

accessible en transport en commun.
Accréditations : ACELS, DIT, MEI
L'école met à votre disposition :
4 salles de classe équipées de smart TV
1 bibliothèque
1 Salle d'étude
1 Student lounge
1 salle informatique (8 ordinateurs)
1 café juste à côté
Wi-FI gratuite
Service VIP - The Orange Carpet Experience
EC déroule le tapis orange pour vous accueillir
Avant même votre arrivée : une connexion à la plateforme EC-Online
pour préparer tous les aspects de votre séjour
Un accueil chaleureux à votre arrivée à l'aéroport ou à la gare
Une réception chaleureuse à votre résidence (un responsable EC sur
place) ou chez votre famille d'accueil
Une activité de bienvenue le dimanche pour commencer à faire
connaissance avec les autres étudiants
Le 1er jour de cours : une réception VIP à l'école
Présentation de tous les membres de l'équipe et pot de bienvenue
You're now ready to learn!
Activités / Loisir pendant votre séjour
L'école organise, chaque semaine, des activités culturelles en après-midi et en
soirée auxquelles vous êtes libre de participer ou non. Ces activités peuvent
être gratuites ou à prix coûtant et leur fréquence varie en fonction de la
période de l'année. Planning accessible sur la plateforme EC-Online.
Exemple d'activités possibles :
Welcome Event
Dublin Casle, Guiness Story House, Musées divers

Sorties pubs
Excursions : Galway & Connemara, Cork, Belfast...

Cours
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre d'étudiants par classe : 15 maximum (en moyenne 12)
Emploi du temps : les cours se déroulent le matin ou l'après-midi, un jour
sur deux.
Durée de séjour : 1 à 23 semaines
Test de niveau : avant le départ et le premier jour des cours (oral)
Certificat de participation en fin de séjour
Accès gratuit à la plateforme EC-Online jusqu’à 12 semaines après la fin
des cours
Evaluation régulière des progrès (test oral toutes les semaines, test écrit
toutes les 6 semaines)
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue maternelle
aux étrangers
Formules de cours
Cours standard : 20 leçons d'anglais général par semaine
4 leçons par jour pendant lesquelles vous améliorerez les 4 compétences
fondamentales que sont l’expression écrite et orale, la compréhension à
l’audition et la lecture. Vous développerez ainsi votre capacité à utiliser
l'anglais pratique de la vie courante.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Anglais intensif : 30 leçons d'anglais général par semaine
Programme idéal pour progresser rapidement. Les cours comprennent le

module d'anglais général standard de 20 leçons par semaine +
10 leçons d'un module à choisir parmi les options suivantes :
Rédaction
Étude des médias
Langage de la musique
Analyse d’œuvres cinématographiques
Débats sur la mondialisation
Étude comparative des différences culturelles et de communication
Écriture contemporaine
Anglais académique (prise de notes, rédaction d'essais,
présentations...)
Expression orale, etc.
Niveaux proposés : débutant à avancé

English in the City : 30 leçons d'anglais par semaine
Ce programme combine le cours d'anglais général standard de 20
leçons par semaine avec 10 leçons liées à la culture et l'esprit de
Dublin. Certains cours sont proposés sous forme de visites vers des
sites d'intérêt ou d'activités locales que vous effectuez avec votre classe
et votre professeur. Cours et visites abordent un thème différent chaque
semaine.
Exemple de thèmes proposés :
Anglais des affaires + visites d'entreprises locales
Art et culture + visites de musées
Anglais de la vie quotidienne + visites de différents quartiers
Langue et sports + visites des différents stades.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Anglais des affaires : 30 leçons d'anglais par semaine
Ce programme se compose de 20 leçons d'anglais général
combinées à 10 leçons d'anglais des affaires. Vous apprendrez à
développer des idées précises avec les mots justes, de façon à

communiquer efficacement dans un contexte professionnel anglophone.
L'accent est mis sur :
L'expression d'opinions personnelles
L'énonciation de recommandations
La présentation d'études de cas
La résolution de problèmes
Les thèmes abordés durant ces dix heures de cours spécifiques
sont les suivants :
Négociation de contrat
Management et ressources humaines
Stratégies de marques et de promotion
Gestion de projet
Culture d'entreprise et RSE
Des techniques spécifiques comme la prise de parole lors de
conversations téléphoniques ou la préparation à un entretien font
également partie du programme.
Niveau minimum requis: pré-intermédiaire

Logement
Famille d'accueil
Chambre individuelle, salle de bains partagée, petit déjeuner
Temps de trajet jusqu'à l'école : 15-45 minutes en transport en commun
Option avec supplément :
Demi-pension
Salle de bains privative
Infos pratiques :
Draps et serviette de toilette fournis

Possibilité de faire sa lessive (la famille met généralement sa machine à
laver à disposition une fois par semaine ou vous indique le jour de
lessive)
Résidence étudiante LIV Dublin
Caractéristiques :
Résidence de 200 chambres
Chambre individuelle
Salle de bains privative
Self catering
Temps de trajet jusqu'à l'école : 30 minutes à pied ou environ 20 minutes
en bus (ligne directe)
Situation géographique : à Church Street, à proximité du nouveau
quartier branché de Smithfield
Équipements / Services à disposition :
Linge de lit fourni
WI-FI gratuite
TV, télephone
Cuisine commune
Salle multimédia et salon
Salle de fitness
Laverie (payante)
Sécurité 24h/24
Ascenseur

Tarifs & Dates 2019
Dates 2019
Débuts des sessions : La majorité des cours commencent tous les lundis,
tout au long de l'année, sauf indication contraire mentionnée ci-dessous. Si le
lundi est un jour férié, les cours commencent alors le mardi.
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement) : 25/12-26/12/2018, 01/01, 18/03, 22/04, 06/05, 03/06,

05/08, 28/10, 25/12, 26/12
Tarifs 2019
Tarifs des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain
Toutes taxes et frais d'inscription inclus
S'inscrire à ce programme
Cours - Logement famille standard,ch. indiv., petit déjeuner
Durée

20L

30L

1 semaine

€ 590

€ 640

2 semaines

€ 1.085

€ 1.185

3 semaines

€ 1.585

€ 1.735

4 semaines

€ 2.080

€ 2.280

6 semaines

€ 3.075

€ 3.375

8 semaines

€ 4.070

€ 4.470

12 semaines

€ 5.880

€ 6.480

16 semaines

€ 7.810

€ 8.610

18 semaines

€ 8.775

€ 9.675

20 semaines

€ 9.740

€ 10.740

24 semaines

€ 10.230

€ 10.950

32 semaines

€ 13.610

€ 14.570

€ 20

€ 20

Supplément été (17/06 - 13/09)
/semaine

Supplément logement par semaine
Type de logement

Supp. par semaine

Famille - Salle de bain privée, petit déj., zone A € 25
Famille 1/2 pension

€ 15

Résidence, Sans repas

€ 105

Haute saison (15/06-14/09)

€ 20

Régime spécial

€ 45

Transferts - Prix par trajet

Dublin

€ 80

Les tarifs ci-dessus comprennent :
Le programme de cours choisi
Le logement en famille d'accueil
La chambre individuelle, salle de bains partagée, petit déjeuner
Le matériel pédagogique
L'accès Internet illimité
Les activités et ateliers de langue
L'activité de bienvenue
L’accès au site e-learning de l’école jusqu’à 12 semaines après la fin des
cours
Toutes taxes et frais d'inscription
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et les transferts
Les repas non inclus dans la formule choisie
Activités et sorties organisées par l'école gratuites ou à prix coûtant
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : samedi
Jour de départ : samedi
Aéroport d'arrivée :
Dublin (DUB)
Transfert possible sur demande (payant, voir tableau de prix)
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour.

