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Les + du séjour

Irlande - CORK

Un programme de cours à la carte
Un séjour en toute autonomie
Une immersion au coeur de l’Irlande

Cork
Cours de langues à l'étranger

16 - 99 ans

Niveau A1 à C2

Chez l’habitant, En résidence

A partir de 240 €

Cours d’anglais dans l’Irlande typique
Plongez-vous dans l’Irish spirit à Cork ! Deuxième plus grande ville d’Irlande, Cork est un haut lieu de la culture et de
l’histoire irlandaises. Située sur la rivière Lee, elle est dotée d’un charme indéniable. Notre école de langues est ouverte
toute l’année et accueille des étudiants du monde entier. Elle est située en plein centre-ville, à proximité des sites
touristiques, restaurants, et magasins.

Cours
Formule standard : 18 heures de cours par semaine (20 cours de 55 minutes) le matin
Formule intensive : 23,5 heures de cours par semaine (26 cours de 55 minutes) le matin et trois après-midi par semaine
Des options peuvent compléter ces formules :
TOEIC preparation, IELTS preparation, ou TOEFL preparation (4 cours/sem.)
cours particuliers (nombre d’heures au choix)
English for workplace (niveau B1 requis, 6 cours/sem.) : writing, telephone skills, notes taking, CV, meetings, etc.
14 étudiants maximum par groupe de niveau. Test de niveau et analyse des besoins individuels au début du séjour. Suivi
pédagogique hebdomadaire : rapport et entretien individuel avec le professeur. Certiﬁcat de ﬁn de stage.

Hébergement
Chez l’habitant. Chambre individuelle, demi-pension en semaine et pension complète le week-end. 1 seul francophone par
famille. Les familles habitent généralement en proche banlieue, l’école est en transports en commun (environ 40mn). Wiﬁ
disponible en fonction de l’équipement de chaque hôte.
En résidence (été uniquement). Chambre individuelle dans un appartement partagé. 10mn de l’école en transports en
commun. Wiﬁ gratuit.

Encadrement
Aucun encadrement spéciﬁque n’est prévu en dehors des cours ; ce séjour s’adresse donc à des jeunes autonomes et des
adultes.

Activités
En dehors des heures de cours, les étudiants sont libres de leur temps. Des activités gratuites et/ou payantes sont proposées à
ceux qui le souhaitent : visites de Cork, danse irlandaise, spectacles, pubs et karaokes, whale-watching, ciné-club, coﬀee
mornings, débats, club de lecture,..

Séjour de 1 semaine minimum, tout au long de l’année.
arrivée le dimanche (démarrage des cours le lundi)
retour le samedi
Les cours ne sont pas assurés lors des jours fériés en Irlande
à partir de 240 € pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

