LANGUES VIVANTES
Anglais à Vancouver - ITTTI
Points forts
Dès 16 ans
À partir d’une semaine
Ville agréable entre mer et montagne
Ecole moderne et familiale
Anglais général, préparation aux examens
Famille d'accueil

Cadre
Séjour linguistique à Vancouver
Située entre les sommets enneigés de la chaîne Côtière et les eaux
scintillantes de l’océan Pacifique, Vancouver compte sans conteste parmi les
villes les plus attirantes du Canada et est reconnue comme l’un des 3
endroits les plus agréables à vivre dans le monde.
Centre culturel et économique de la région, Vancouver regorge d’attractions
culturelles, touristiques et sportives attirant des visiteurs du monde entier. Les
discothèques, magasins, cafés et restaurants sont légions dans les quartiers à
la mode du centre-ville, tandis que les montagnes, forêts, rivières et lacs des
environs font le bonheur des amateurs de sport et de grand air.
L'école d'anglais ITTTI

Notre école partenaire ITTTI occupe le 3ème étage d’un batiment stylée du
centre-ville de Vancouver. Elle a une capacité de 250 étudiants ce qui est
juste assez pour profiter d’une ambiance cosmopolite sans pour autant se
sentir perdu dans la foule. L'école est reconnue comme étant une
institution familiale où une attention particulière est accordée à chaque
étudiant.
Accréditations : Languages Canada, ALTO, PCTIA, WYSE, Best Activities
Program in Vancouver.
L'école met à votre disposition :
18 salles de classe spacieuses, lumineuses avec air-conditionné
Une salle informatique moderne équipée de 17 ordinateurs
Une connexion Wi-Fi gratuite
Un salon de détente équipé de fours à micro-ondes, réfrigérateur,
télévision, table de ping-pong, baby-foot.
Patio extérieur avec sièges et un barbecue
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 proposées à prix coûtant et leur fréquence varie en fonction
de la période de l'année.
Exemple d'activités possibles :
Visite de quartiers ou de sites remarquables de Vancouver
Sorties culturelles (musées, festivals, etc.)
Sorties au pub, restaurant, cinéma, etc.
Kayak, football, tournois de tennis de table, volleyball, bowling, etc.
Promenade à vélo
Barbecue party

Cours

Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 50 minutes
Nombre d'étudiants par classe : 14 maximum
Emploi du temps : les cours se déroulent le matin et/ou l'après-midi.
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Evaluation régulière des progrès
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue maternelle
aux étrangers
Formules de cours

Cours standard : 15 leçons d'anglais général par semaine
3 leçons par jour, de 9h00 à 12h00, 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 sont donnés de
9h00 à 16h40. L’après-midi, vous pouvez choisir de suivre 3 cours parmi
les suivants : Atelier de conversation, prononciation, compréhension à la
lecture et orale, expressions idiomatiques.

Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours de préparation aux examens d'anglais

IELTS : 30 leçons par semaine
Durée des sessions : 8 semaines.
Si vous souhaitez intégrer une université anglophone, un stage
de préparation à cet examen est la première étape vers la
réussite. Les enseignants rencontrent individuellement chaque
étudiant pour évaluer leur niveau et leurs objectifs. Des tests et
des examens blancs permettent de vous familiariser et d'
acquérir les techniques spécifiques pour réussir.
Niveau minimum requis : intermédiaire-supérieur

Logement
Famille d'accueil
Chambre individuelle, salle de bains partagée avec demi-pension
Temps de trajet jusqu’à l’école : Les quartiers résidentiels de Vancouver se
trouvant à l’extérieur de la ville, les trajets pour rejoindre l’école prendront
généralement entre 40 et 50 minutes (maximum 60 minutes) en transport en
commun. La famille d’accueil indique à l’étudiant le chemin pour se rendre à
l’école. Le réseau de transport en commun de Vancouver est très bon.
Options avec supplément :
Pension complète
Salle de bains privée
Infos pratiques :
Draps et serviette de toilette fournis
La machine à laver le linge est mise à disposition des étudiants

Tarifs & Dates 2020
Dates 2020
Débuts des sessions : La majorité des cours commencent tous les lundis,
tout au long de l'année, sauf indication contraire mentionnée ci-dessous. Dans
le cas où le lundi est un jour férié, la session commence le mardi.
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement ; aucune compensation ne sera octroyée) : 01/01,
18/02, 19/04, 20/05, 01/07, 05/08, 02/09, 14/10, 11/11, 23-27/12
**Dates de début recommandées: 21/01, 19/02, 18/03, 15/04, 13/05, 10/06,
08/07, 06/08, 03/09, 30/09, 28/10, 25/11, 30/12
IELTS : disponible toute l'année
Tarifs 2020
Tarif 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
Comprenant toutes taxes et frais d’inscription
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours & logement en famille, chambre individuelle, demi-pension
Durée

15 leçons

30 leçons

IELTS

1 semaine

855

1000

-

2 semaines

1290

1580

-

3 semaines

1760

2195

-

4 semaines

2215

2795

-

6 semaines

3150

4020

-

8 semaines

4080

5240

5240

12 semaines

5885

7565

-

16 semaines

7650

9810

-

18 semaines

8560

10990

-

20 semaines

9370

11970

-

24 semaines

11055

14175

-

32 semaines

14625

18785

-

36 semaines

16100

20780

-

360

-

Semaine suppl. 230

Suppléments
Pension complète (par semaine)

30

Salle de bains privée (par semaine) 50
Nuit supplémentaire

45

Régimen alimentaire

50

Cours particuliers (prix par leçon)

90

Transfert - par trajet
Depuis l'aéroport de Vancouver 90

Nos tarifs comprennent :
Le programme de cours choisi
Le logement en famille d’accueil (chambre individuelle, demi-pension)
Le matériel pédagogique
L'accès Internet illimité
Toutes les taxes et frais administratifs de l'école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et transferts
Les repas du midi (logement en famille d’accueil)
Les activités optionnelles
Les frais d'examen, le cas échéant (IELTS)
Les frais de visa
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche
Jour de départ : samedi
Aéroport d'arrivée :
Vancouver International, YVR
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.
Infos visa
Avez-vous besoin d'un visa pour suivre ce programme ? Pour avoir plus
d'informations à ce sujet, veuillez consulter notre page Informations Visa.
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez plus
de renseignements à ce sujet.

Vidéo
Découvrez Vancouver et l'école ITTTI en vidéo !

