LANGUES VIVANTES
TOEIC
Le test TOEIC (Test of English for International Communication) évalue et
certifie les aptitudes en compréhension orale et écrite des candidats
en anglais professionnel à des niveaux intermédiaires et avancés.
Destiné aux étudiants en fin de cursus, le TOEIC est largement reconnu dans
les entreprises, les écoles et les organisations à vocation internationale.
D’une durée totale de deux heures et demie, il est composé de 2 sections : La
première, listening, consiste à répondre aux questions entendues. Dans la
seconde, reading, il s’agit de lire une série de supports et de répondre à des
questions correspondantes aux contenus.
Plus d’information sur : http://www.ets.org/toeic/ Information en français sur
http://www.fr.toeic.eu .

Anglais à Toronto - EC
Séjour linguistique à Toronto. Dès 16 ans, minimum 2 semaines. Cours
d'anglais standards ou intensifs, anglais des affaires ou préparation aux
examens Cambridge, IELTS, TOEFL et TOEIC, English in the City. Logement
en famille d'accueil ou en résidence. 2 semaines à partir de 1570 CA$ (20
leçons).

Anglais à Vancouver - ITTTI
Séjour linguistique à Vancouver. Dès 16 ans, minimum 1 semaine. Cours
d'anglais général, standards ou intensifs, préparation à l'examen IELTS.

Logement en famille d'accueil. 1 semaine à partir de 850 CA$ (15 leçons +
logement en famille, demi-pension).

Anglais à Londres - Twickenham - LAL
Séjour linguistique à Londres, au cœur du quartier résidentiel de Twickenham,
le plus sûr de la capitale. Dès 16 ans, minimum 1 semaine. Cours d'anglais
général, standard ou intensif, business English, préparation au TOEIC.
Logement en famille d'accueil ou en résidence sur site ou à 2 pas de l’école.
Tarifs intéressants

Anglais à Toronto (30 ans+) - EC
Séjour linguistique à Toronto. Dès 30 ans, minimum 2 semaines. Tous
niveaux, débutants bienvenus. Ecole dédiée aux adultes. Cours d'anglais
standard ou intensif, anglais des affaires, “English in the City”. Logement en
famille d'accueil ou en résidence.

