ÉCOLE DE LANGUE
À toute période de l’année – à partir de 19 ans
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Nos deux écoles canadiennes sont situées à Toronto et à Vancouver. Elles sont les plus reconnues au Canada
et font partie des plus prestigieuses au monde, élues meilleures écoles d’enseignement de l’anglais ces 5
dernières années - 5 Year Winner – St Lifetime super star award.
Nos deux écoles offrent d’excellents programmes d’anglais depuis plus de 15 ans et
accueillent des étudiants du monde entier. Grace à leur expérience et la qualité de
leurs services, elles attirent chaque année des étudiants et des professionnels de plus
de 70 nationalités.
Plus de 50 conseillers assurent sur place un service sur-mesure et dans toutes les
langues aux étudiants de plus de 70 nationalités. Elles sont reconnues par le ministère
de l'Immigration et la Commission de l'Enseignement Supérieur Privé.
Les professeurs, qualifiés et expérimentés, sont à l'écoute des besoins des étudiants,
leurs intérêts et leurs buts. Des installations modernes et vastes, comprenant une salle
informatique avec libre accès à Internet, permettent d'étudier dans les meilleures
conditions.
Toronto et Vancouver sont les deux plus grandes villes du Canada, à la fois
cosmopolites, jeunes, dynamiques et excessivement accueillantes.

TORONTO
Située sur les berges du magnifique lac Ontario, Toronto est une des
destinations les plus prisées d’Amérique du Nord, une des villes les plus
multiculturelles du monde, avec une population de plus de 4 millions
d’habitants ayant la chance de vivre dans la “Meilleure ville à vivre au
Monde” selon l’UNESCO !
A partir de Toronto, il est facile de se rendre aux chutes du Niagara et en
profiter pour visiter la péninsule du Niagara, ses vergers, ses parcs et ses
magnifiques villages.
En quelques heures, vous pourrez aller camper dans Algonquin Park ou descendre en raft la Rivière Ottawa.
Toronto est particulièrement riche en divertissements et attraits touristiques tels la tour du CN, construction la plus
élevée au monde, le «Skydome», Kensington Market, la place Ontario, de nombreux musées et galeries d'art.

L’ÉCOLE
L’école est idéalement située, en plein cœur du centre ville, à deux pas du métro, de nombreux restaurants,
magasins, clubs, bars, théâtres, cinémas, cafés en plein air etc.
Les étudiants peuvent rejoindre à pied la plus grande bibliothèque de référence du Canada et du centre de ressource
de langue anglaise où les étudiants ont un libre accès, l'Université de Toronto, le front de mer et toutes les attractions
touristiques importantes.
Les locaux magnifiques, tout récemment rénovés dans un style moderne et coloré du plus haut standing,
comprennent plus de 90 salles de cours, un accès libre à plus de 100 ordinateurs, un accès WIFI illimité et gratuit.

VANCOUVER
Vancouver, sur la côte ouest, est une ville de plus de 2 millions d’habitants
et demeure la plus grande ville de la province British Columbia.
Vancouver est l’équation idéale entre un cœur de ville moderne et
dynamique et une nature époustouflante, entre l’océan Pacifique et les
montagnes Rocheuses.
La faune sauvage (phoques, ours, coyotes), comme les activités de plein
air favorites des habitants (kayak, plongée, escalade...) sont un trait
d'union entre océan et montagnes.
Vancouver est aussi une cité culturelle et commerçante, réputée pour être
la plus agréable du Canada.

L’ÉCOLE
L’école est située dans le centre-ville, au cœur du réseau de transports en communs, à distance pédestre des
magasins, restaurants, bars, clubs, de l’université Simon Fraser, l’Institut de Technologie de British Columbia et du
célèbre « seawall » de Vancouver !
Les locaux magnifiques, tout récemment rénovés dans un style moderne et coloré, comprennent plus de 70 salles
de cours, un accès libre à 100 ordinateurs, un accès WIFI illimité et gratuit.
L'école, très moderne, est située près du centre-ville de Vancouver.

ACTIVITES CULTURELLES
Un riche programme d’activités à réserver sur place est proposé chaque semaine, des visites à thème dans la ville,
des activités sportives, football, kayak, rafting, baseball, balades à vélo, sorties natures, camping, sorties culturelles,
concerts, expositions, excursions au Canada et aux États-Unis tous proches, Chutes du Niagara, les Montagnes
Rocheuses, les stations de ski de Whisler, New York, Las Vegas, Seattle, etc.
Des sorties sont régulièrement proposées aux étudiants en dehors des heures de cours et le week-end (gratuites ou
payantes) : sports de nature (hiver comme été), roller, golf, salsa, cinéma, barbecues...
L'école vous encourage à participer activement à des activités culturelles et touristiques afin de profiter au mieux de
votre séjour au Canada.

Informations pratiques et installations
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectif par classe : 15 étudiants en moyenne
Effectif total:
Toronto 850 en moyenne, 1100 maximum
Vancouver 950 étudiants en moyenne
75 nationalités différentes (majorité de latino-américains et d’asiatiques)
Age minimum des étudiants : 17/18 ans
Age moyen des étudiants: 25 ans
Internet: Accès gratuit illimité aux ordinateurs et Internet sans fil (WIFI) disponible dans toute l'école
Installations et équipement: Classes modernes équipées de matériel multi média
Accessibilité : Accessible aux étudiants malvoyants, malentendants et en fauteuil roulant

L’HÉBERGEMENT
Famille d'accueil:
Vous partagerez le quotidien d’une famille canadienne, découvrirez leur culture, partagerez leurs repas tout en
progressant en anglais! Toutes les familles avec lesquelles nos écoles travaillent sont accessibles en transport en
communs (prévoir environ 40-45 min de trajet) et sélectionnées avec le plus grand soin.
Hébergement en pension complète en chambre individuelle (sauf demande contraire de votre part).
Résidences étudiantes :
Pour plus d’indépendance tout en profitant d’un environnement international vous pouvez choisir un hébergement
en résidence étudiante. Vous serez logé en chambre individuelle, dans une résidence confortable et sécurisée.
Les repas sont à votre charge. Dans certaines résidences, la salle de bains et la cuisine sont à partager avec
d’autres étudiants. (Tarifs et disponibilités sur demande).

LES COURS
Après un test le premier jour, les étudiants sont répartis par groupe de 15 étudiants maximum, (17 niveaux possibles).
Les cours sont conçus pour améliorer votre niveau d'anglais dans divers domaines en fonction de votre filière
d'études et de vos besoins pour vous permettre de communiquer efficacement.

LES FORMULES
Les cours d’anglais généraux peuvent se faire en formule intensive de 38 et 30 cours par semaine, ou en
formule part time de 20 cours par semaine.
• Part Time English : 20 cours d’anglais général par semaine
(15h de cours / semaine). Les cours se déroulent du lundi au
vendredi, tous les matins à partir de 08h45.
• Intensive English : 30 cours : 26 cours d’anglais général + 4
cours au choix par semaine (22h30 de cours / semaine). Les
cours se déroulent généralement du lundi au vendredi de 8h45 à
11h45 et de 12h15 à 13h45.
• Power English : 38 cours : 26 cours d’anglais général + 4
cours au choix par semaine + 8 cours de renforcement au choix par semaine (28h30 de cours /
semaine). Les cours se déroulent du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45, de 12h15 à 13h45 et de 14h00 à
15h30 sauf le vendredi après midi.
Les cours se décomposent de la manière suivante :
Cours d’anglais général : compréhension orale et écrite, expression orale et écrite, vocabulaire…
Cours d’anglais au choix (4 leçons) : sujet au choix en fonction de votre niveau et de vos objectifs : Prononciation,
grammaire, expression écrite, vocabulaire, anglais des affaires, anglais via la musique ou le cinéma, exposés oraux,
anglais académique et préparation à l’université, préparation au TOEFL, préparation au IELTS…
Cours de renforcement au choix (8 leçons) : culture canadienne, anglais du quotidien, communication, débats
d’actualité, préparation aux examens (TOEFL, Cambridge, IELTS).
ORGANISATION DU PROGRAMME :
-

Test de niveau à l’arrivée
Classes en petits groupes
17 niveaux (de débutant complet à très avancé)
Progression personnalisée en fonction du rythme de chacun
Certificat de l’école en fin de formation

• Préparation aux examens TOEFL et IELTS (en 20, 30 ou 38 cours par semaine)
Les deux écoles proposent une formation intensive pour préparer l’examen du TOEFL et IELTS dans les
meilleures conditions (préparation de minimum 2 semaines).
Organisation et structure :
- Option disponible à partir du niveau B1 (High Intermediate), si le
niveau requis n’est pas encore acquis, prenez votre temps et
intégrez cette option quand vous serez prêt.
- Classes en petits groupes
- Durée de la formation : à partir de 2 semaines, préparation
complète en 12 ou 24 semaines selon votre niveau initial
- Professeurs spécialisés en formation TOEFL
- Entrainement aux techniques de l’examen, préparation aux
épreuves
Même tarif que l’anglais général. Inscription aux examens non comprise et à organiser par vos soins

Cours + Logement en famille
Tarifs en euros (voyage non inclus) *

Nombre de
semaines

2

3

4

5

6

7

8

12

16

24

Part Time 20
cours (15h) +
logement en
famille

1 050

1 410

1 765

2 120

2 480

2 840

3 195

4 630

6 060

8920

Intensive 30
cours
(22h30) +
logement en
famille

1 100

1 490

1 870

2 260

2 640

3 030

3 415

4 875

6 390

9 210

Power
English 38
cours
(28h30) +
logement en
famille

1 150

1 560

1 960

2 370

2 780

3 180

3 590

5 165

6 775

9 780

* Supplément haute saison en famille, juin, juillet et août : 20€ /semaine.
*Matériel pédagogique à partir de 4 semaines : 50 € non inclus dans le prix.

LES TRANSFERTS
A votre demande au moment de l'inscription, l'école peut organiser un transfert depuis l'aéroport jusqu'à
votre lieu d’hébergement, moyennant une participation :
Vancouver / Aéroport ou Toronto / Aéroport : 85 € par trajet.

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Pour partir étudier au Canada, voici ce dont vous aurez besoin :
-Un passeport électronique ou biométrique en cours de validité. Sa validité doit dépasser au moins un
jour la durée du séjour prévu au Canada.
-Formulaire AVE : Tous les voyageurs internationaux qui entrent au Canada devront avoir une AVE
(Autorisation de Voyage Électronique) : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp
Le coût est de 7$ par personne et la demande se fait rapidement en ligne.
Vous n'avez pas besoin de visa, à moins que vous comptiez venir pour un séjour de plus de 90 jours.
Par ailleurs, une personne mineure voyageant à l’étranger sans l’un de ses parents devra pouvoir
présenter :
-Un formulaire d’autorisation de sortie du territoire CERFA N° 15646*01 signé par l'un des parents
titulaire de l'autorité parentale disponible sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
-La photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire :
carte d'identité ou passeport

COMMENT S’INSCRIRE
Il vous suffit de remplir la fiche d’inscription ECI en indiquant clairement le type de cours et de logement
souhaité.
Environ 10 jours avant le départ, vous recevrez votre convocation personnelle de séjour avec les
renseignements suivants :
- Adresse et numéro de téléphone de votre famille d’accueil ou de votre résidence
- Profession du ou des parents et âge(s) du ou des enfants
- Hobbies et loisirs de la famille d’accueil
- Étiquette bagage
- Renseignement sur les transports en commun, confirmation des transferts aéroport…

NOS CONSEILS
Voici quelques conseils qui contribueront au bon déroulement de votre séjour :
•
•
•
•
•

Prévoir des photos d'identité (carte d'étudiant, carte de transport, …)
Penser à vérifier que votre passeport a une validité d'au moins 3 mois au-delà de la date de
retour. Attention : les délais d'obtention d'un nouveau passeport, le cas échéant, peut prendre
plusieurs mois.
Penser à vérifier que vous avez une couverture médicale suffisante et emporter avec vous un
justificatif. Dans le cas contraire, nous vous en proposerons une à l’inscription.
Se munir sur place d'un adaptateur pour les prises de courant spécifique au Canada.
Sur place, se procurer la carte de transport (à la journée, à la semaine, au mois). Prévoir entre
40 et 50$ par semaine environ, à confirmer sur place

Pour toute question : Votre conseiller ECI est à votre disposition au 04 42 21 07 68

