
Cours d’anglais | Programme High School
pour lycéens et étudiants

En partenariat avec

Les programmes

● General English
● English language Plus
● Professional Certificates
● Summer English programme
● High School programme

Les campus

● Chichester, Angleterre
● Cork, Irlande
● Dublin, Irlande
● Édimbourg, Écosse
● Hastings, Angleterre
● Lewes, Angleterre
● Limerick, Irlande

Profil des étudiants

À partir de 16 ans - Lycéens et étudiants
avec ou sans bac.

Dates

Voir les dates de rentrée selon les
écoles et les programmes.

Programme d’activités

Des activités et excursions sont organisées
tous les jours en fin d’après-midi, en soirée
ou le week-end.

Logements

Famille d’accueil ou résidence étudiante
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Les établissements
partenaires

À mi-chemin entre un lycée général et
professionnel, le “further education college”
offre des formations académiques,
linguistiques et professionnelles à ses
étudiants locaux - britanniques ou
irlandais - mais aussi aux nombreux
étudiants étrangers venant des quatre
coins du monde !

C’est une expérience unique et abordable
pour apprendre l’anglais en totale
immersion et profiter d’une ambiance
internationale sur un campus à l’étranger.

Nous vous proposons ici les meilleurs
programmes pour apprendre l’anglais sur
du court ou moyen terme. Sachez tout de
même qu’il est possible de suivre des
formations certifiantes d’une à deux années
dans ces établissements (A-levels,
foundation degree, BTEC, undergraduate
programmes, etc.). Nous vous renseignons
sur demande.

Nos établissements partenaires ont des
années d’expérience avec des étudiants du
monde entier et sont tous accrédités.

Chichester College - Angleterre

Chichester College est un établissement
public qui accueille des étudiants étrangers
depuis plus de 25 ans.

Programmes :
- General English 15h ou 21h
- Study Year Abroad
- Summer School

Campus :
Un seul campus, à Chichester même. Petite
ville bourgeoise au sud de l’Angleterre,
proche de la mer. Très bien desservi en train

Logements :
- Résidence étudiante sur le campus

pour les jeunes de 16 et 17 ans en
pension complète (c’est le seul
établissement qui propose cette
prestation !)

- Résidence sur le campus pour les +
de 18 ans

- Famille d’accueil en demi-pension

Aéroports
London Gatwick ou Heathrow
Southampton
London St Pancras (Eurostar)
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East Sussex College - Angleterre

East Sussex College est un groupement de
trois colleges anglais qui accueille 400
étudiants étrangers par an venant de 40
pays différents ! En 2020, East Sussex
College a remporté le prix d'excellence
décerné par le British Council. Il est
désormais classé dans le TOP 5 du
Royaume-Uni !

Programmes :
- General English 21h Plus
- High School programme
- Summer School

Campus :
Les étudiants étrangers sont accueillis sur
deux campus modernes et bien équipés -
cantine, salle de sport, piscine, etc. :

- Lewes - à 1h de Londres et 15
minutes de Brighton en train. Petite
ville très culturelle avec de
nombreux cafés et boutiques
indépendants.

- Hastings - ville de bord de mer à
1h45 de Londres en train. Bâtiment
de 5 étages très lumineux grâce à
son plafond de verre.

Logements :
- Résidence pour les + de 18 ans (sur

le campus de Lewes)
- Famille d’accueil sans repas ou

demi-pension

Aéroports :
London Gatwick ou Heathrow
London St Pancras (Eurostar)

Edinburgh College - Ecosse

Avec ses 26 000 étudiants dont 1 500
étrangers, Edinburgh College est l’un des
plus grands colleges d’Ecosse !

Programmes :
- Cours d’anglais 15h ou 20h par

semaine
- Academic English Semester / Year
- Summer School
- Professional Certificates : Business

Management, Marketing et Travel &
Tourism.

Campus :
Edinburgh College, c’est 4 campus, mais
c’est sur le campus de Sighthill, à l’ouest de
la ville, que les étudiants internationaux
sont accueillis. Facilement accessible en
transport en commun (bus, tram, train).

Logement :
- Famille d’accueil en demi-pension

ou sans repas.
- Il est également possible de

chercher une colocation sur place.

Aéroport :
Edinburgh airport
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Griffith College - Irlande

Griffith College est le plus grand
établissement d'enseignement supérieur de
la République d'Irlande.

Programmes :
- Cours d’anglais 15h ou 20h par

semaine
- Gap Year / Semester Abroad

Campus :
Trois campus :

- Cork, Dublin et Limerick. Très bien
équipés et situés au cœur des villes.

- Les campus de Dublin et Limerick
accueillent uniquement des
étudiants de 18 ans et plus.

Logements :
- Résidence étudiante (+18 ans) sur le

campus de Dublin.
- Famille d’accueil en demi-pension
- Il est également possible de

chercher une colocation sur place
(+18 ans).

Aéroports
Dublin

La vie de campus

Les campus proposés ici sont tous très bien
équipés pour accueillir des étudiants de tous
horizons : salles de classe modernes,
laboratoires, théâtre, salle d’exposition,
bibliothèque, salle de sport, mur d’escalade,
terrains de sport intérieurs et extérieurs,
piscine, logements étudiants, restaurants,
cafés, boutiques, salon de coiffure et
d’esthétique, cuisine d’entraînement, cabine
d’avion, … Tout est sur place !

De plus, tous les établissements proposent un
“social programme” en dehors des cours
pour vous aider à vous familiariser avec la
culture locale, vous faire découvrir la vie
culturelle et artistique du pays et surtout vous
aider à vous intégrer et rencontrer le
maximum d’étudiants britanniques, irlandais
ou étrangers !

Vous avez notamment de nombreux clubs
étudiants : book club, photography club, art
club, politics society, nintendo club, K-drama &
K-pop society, start a society, coding club,
maths club, film club…

Le département international de votre
établissement propose aussi des activités et
excursions pour les étudiants étrangers.

Exemples d’activités : sortie au restaurant,
barbecue sur le campus, orchestre, chorale,
yoga, atelier cuisine, karaoké, silent disco,
sports variés - basketball, zumba, football, golf,
hockey, rugby, squash, table tennis, tennis,
volleyball, etc. La plupart des activités sont
gratuites. Sinon comptez autour de £5 à £15
selon l’activité.

Exemples d’excursions : Oxford, Harry Potter
Studios, Londres, Thorpe Park, The Jacobite
Steam Train, Dalkey / Killiney, etc. Les
excursions sont toujours payantes mais
abordables (tarif étudiant) en général entre
£30 et £50.
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Les programmes

General English 15h

Ce cours est conçu pour développer la
langue anglaise du quotidien. Il vous aide à
améliorer votre expression orale et écrite,
votre compréhension orale et écrite, en plus
d’approfondir votre vocabulaire, la
grammaire et la prononciation anglaise.

Etablissements :
- Chichester College
- Edinburgh College
- East Sussex College
- Griffith College (Limerick ou Cork)

Durée : à partir de deux semaines pour la
durée de votre choix.
Rentrée : tous les lundis

Pré-requis :
tous les niveaux

General English 21h

15h d’anglais général les matins + 6h
d’anglais complémentaire l’après-midi :

- anglais renforcé (en général les
cours sont axés sur l’oral dans ces
cours)

- préparation à un examen d’anglais :
TOEIC, Cambridge ou IELTS

Etablissements :
- Chichester College
- Edinburgh College
- Griffith College (Limerick ou Dublin)

Durée : à partir de deux semaines pour la
durée de votre choix.
Rentrée : tous les lundis.

Pré-requis :
tous les niveaux

General English 21h PLUS

12h d’anglais général
- + 3h préparation à l’examen du

Cambridge ou IELTS
- + 6h d’options (2 cours de 3h)  :

Business English, Art & Design, English
literature, Film Studies, Travel &
Tourism, Academic English, Sports
Academies (football, rugby et netball).

Cette formule offre la possibilité de changer
d’option en cours de formation.

Etablissements :
- East Sussex College (Lewes)

Durée : à partir de deux semaines pour la
durée de votre choix.
Rentrée : tous les lundis.

Pré-requis :
tous les niveaux

Professional Certificates

Formation de 4 semaines en anglais pour
obtenir un certificat professionnel dans un
des domaines suivants : Travel & Tourism,
Marketing et Business Management.  Idéal
pour ajouter une ligne sur son CV !

Etablissements :
- Edinburgh College

Durée : 4 semaines
Rentrée : voir “prix”

Pré-requis :
à partir du niveau B2. Si vous n’avez pas le
niveau, vous pouvez prendre des cours
d’anglais général avant d’intégrer la
formation.
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Summer English programme

Cours d’anglais général 15h ou 21h par
semaine avec parfois la possibilité de choisir
un thème.

World of Work : anglais axé sur le monde
du travail, préparation aux entretiens
d’embauche, rédaction de CV, prise de
parole en public, etc.
Exam pathway : préparation à l’examen du
Cambridge CAE (C1) / CPE (C2) ou au TOEIC.
Media : réalisation d’un documentaire,
techniques d’interview, montage de vidéos,
vlogging...
Sport : football, hockey, escalade, fitness,
team building...

De nombreuses activités et excursions
sont organisées tout au long de l’été.
Idéal pour tester la vie de campus ou juste
pour se remettre à niveau en anglais.
L’été, les campus n’accueillent que des
étudiants internationaux.

Etablissements :
- Chichester College
- East Sussex College
- Edinburgh College

Durée : à partir de deux semaines. Voir les
dates et les thèmes dans la partie “Prix”.
Rentrée : les lundis.

Pré-requis :
tous les niveaux

High School programme
également appelé Study Year Abroad /
International Study Year / Gap Year /

Semester Abroad

Le programme le plus choisi !

Cours d’anglais couplés à des cours avec
les étudiants britanniques ou irlandais

- choisir 2 ou 3 matières du A-level
(équivalent du Baccalauréat) :
biology, physics, maths, sociology,
psychology, history, geography,
philosophy, politics...

- ou découverte d’une formation
professionnelle : art & design,
business & marketing, fashion &
textiles, acting, travel & tourism, …

Voir ci-dessous la liste par établissement.

Etablissements :
- Chichester College
- East Sussex College
- Griffith College

Durée : pour un, un ½ ou deux trimestres.
Rentrée : septembre ou janvier

Pré-requis :
À partir du niveau B1 ou B2 (selon la ou les
matières choisies)
Vous êtes testé.e et il faut parfois présenter
un portfolio pour appuyer votre candidature
pour certaines options.
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Les matières proposées par établissements

Chichester College
2 matières A-level à choisir

- Film studies
- Media studies
- Graphic communication
- Photography
- Fine Art
- Drama & Theatre
- Biology
- Chemistry
- Physics
- Maths
- Further maths
- Psychology
- Sociology
- History
- Geography
- Religious studies
- Computer science
- Sport
- Economics
- Accountancy

ou une matière professionnelle parmi :
- Art and Design
- Fashion & Textiles
- Creative Media Production
- Acting
- Dance
- Musical Theatre
- Popular Music
- Health & Social Care
- Computing
- Physical Education
- Business
- Travel & Tourism
- Beauty Therapy
- Hospitality
- Engineering

Le programme inclut au minimum 6h d’anglais
général en plus de la ou les matières choisies.

East Sussex College
2 ou 3 matières A-level à choisir

- Maths
- Physics
- Chemistry
- Biology
- Business
- Economics
- Sociology
- Psychology
- Fine Art
- Fashion
- Graphic Design
- Sociology
- Psychology

ou une matière professionnelle parmi :
- Applied Science
- Art and Design
- Business
- Construction and the Built Environment
- Creative Media (Film and TV Production)
- Dance
- Engineering
- Interactive Media
- Hair Beauty
- Complementary Therapy
- Make-Up Artistry
- Health and Social Care
- Hospitality & Catering
- Information Technology
- Motor Vehicle Repair
- Music
- Music Production & Creative Recording
- Performing Arts or Production Arts
- Software Development
- Sport
- Travel and Tourism

C’est le seul établissement qui accepte des
séjours inférieurs à un trimestre, à partir de 4
semaines seulement ! Le programme inclut au
minimum 3h d’anglais général en plus de la ou
les matières choisies.
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Griffith College
Une ou deux matières à choisir parmi :

- Journalism & Visual Media
- Communications
- Media Production
- Photography
- Fashion Design
- Interior Design
- Interior Architecture
- Law
- Business & Law
- Business
- Marketing
- Digital Marketing
- Computer Science

Le programme inclut 15h d’anglais général en
plus de la matière choisie. Si vous avez un très
bon niveau d’anglais, vous pouvez choisir quatre
matières et vous n’aurez pas de cours d’anglais
en plus.

Autres informations

Les équipes éducatives de chaque
établissement sont à votre disposition
pour vous accompagner dans votre choix.

Vous passez un test de niveau au moment
de l’inscription ou le premier jour (pour les
cours d’anglais seuls) afin de vous placer
dans le niveau qui vous conviendra le
mieux.

Peu importe la durée du séjour, vous aurez
une carte étudiante pour profiter des
tarifs étudiants sur place.

Vous bénéficiez d’un suivi individuel avec
un professeur dédié. Vous aurez des points
réguliers pour évaluer vos progrès et
proposer des pistes d’amélioration.

Par ailleurs, toutes les équipes
pédagogiques et administratives sont à vos
petits soins pour vous épauler et vous
aiguiller afin de vous adapter au mieux à la
vie quotidienne dans votre ville.

Vous aurez un numéro d’urgence -
disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 - à
garder précieusement dans votre téléphone
en cas d’éventuel problème.

Le dernier vendredi de votre formation,
vous recevez en main propre un certificat
affichant votre niveau de sortie selon le
Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues (CECRL) et une attestation
de formation.
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Les prix

Chichester College (Angleterre)
En juin 2022, £1 = 1,17€

General English

2 - 11
semaines

12 semaines
et +

GE 15h £190 /
semaine

£180 /
semaine

GE 21h £230 /
semaine

£210 /
semaine

Frais de
matériel
scolaire

£50 £90

Summer English Programme
27 juin au 12 août 2022

2 - 7 semaines

GE 15h £225 / semaine

GE 21h £265 / semaine

Option : Media ou
Sport

£315 / semaine

Frais de matériel
scolaire

£50

Programme Study Year Abroad

5 septembre
au 16 décembre 2022

£2,520

5 septembre
au 10 février 2022

£3,780

9 janvier au
31 mars 2023

£2,340

9 janvier au
23 juin 2023

£3,780

Logement

Résidence Woodlands
(16 et 17 ans only)

chambre individuelle -
pension complète

£233 / semaine
+£10 / semaine
pour la salle de

bain privée

Résidence Woodlands
(16 et 17 ans only)

chambre partagée -
pension complète

£223 / semaine
+£10 / semaine
pour la salle de

bain privée

Résidence Westgate
(+18 ans)

chambre individuelle,
salle de bain privée

£147 / semaine

Famille d’accueil -
chambre individuelle -
demi-pension* - dans

Chichester

£158 / semaine

Famille d’accueil -
chambre individuelle -

demi-pension* - en
dehors de Chichester

£143 / semaine

*demi-pension du lundi au vendredi et
pension complète le week-end.

Transfert (obligatoire pour les mineurs)
Aller simple

London Gatwick airport £115

London Heathrow airport £130

London Stansted airport £215

Southampton airport £95

Autres aéroports ou gares sur demande.
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East Sussex College (Angleterre)
En juin 2022, £1 = 1,17€

General English

2 - 11
semaines

12 semaines
et +

GE 15h £145 /
semaine

£130 /
semaine

GE 21h Plus £200 /
semaine

£170 /
semaine

Frais de
matériel
scolaire

£90 (par 3 mois)

Summer English Programme
4 juillet au 12 août 2022

2 - 6 semaines

Option : World of
Work ou Exam

Pathway
£225 / semaine

Frais de matériel
scolaire

£90

Programme International Study Year

5 septembre au 16
décembre 2022

£2,520

3 janvier au 31 mars 2023 £2,160

2 terms : du  5 septembre
2022 au 31 mars 2023

£4,680

Autre durée - 4 semaines
minimum

£180 / semaine

Logement

Résidence Caburn House
(sur le campus de Lewes)

(+ 18 ans)
chambre individuelle -
salle de bain partagée

£120 / semaine
+£35 parure de

draps

Famille d’accueil -
chambre individuelle -

demi-pension

£140 / semaine
+£10 /  semaine

pour repas
spéciaux (halal,

vegan, sans
gluten…)

Famille d’accueil -
chambre individuelle -
sans repas (+ 18 ans)

£115 / semaine

Frais de réservation £80

Transfert (obligatoire pour les mineurs)
Aller simple

London Gatwick airport £75 (Lewes)
£155 (Hastings)

London Heathrow airport £115 (Lewes)
£175 (Hastings)

London Stansted airport £170 (Lewes)
£210 (Hastings)

Autres aéroports ou gares sur demande.
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Edinburgh College (Ecosse)

En juin 2022, £1 = 1,17€

Prochaines rentrées : 4 juillet, 1er août, 26
septembre, 24 octobre, 21 novembre 2022

General English

2 - 8
semaines

9 semaines
et +

GE 15h £250 /
semaine

£230 /
semaine

GE 20h £300 /
semaine

£280 /
semaine

Academic English Semester / Year

15h 20h

24 semaines £5,160 £6,360

36 semaines* £7,560 £9,360

44 semaines* £9,240 £11,440

*Visa obligatoire

Summer English Programme
4 juillet au 26 août 2022 | 2 - 8 semaines

15h 20h

General
English

£250 /
semaine

£300 /
semaine

General
English +

Social
programme

£330 /
semaine

£380 /
semaine

Frais d’inscription £50

Frais de matériel
scolaire

£35

Professional Certificate Programmes
Formation de 4 semaines

15h 20h

Travel & Tourism
Rentrées : 9 juin ou 1er

août 2022

£1,500 £1,700

Marketing
Rentrées : 6 juin ou 29

août 2022

£1,500 £1,700

Business
Management

Rentrées : 4 juin ou 26
septembre 2022

£1,500 £1,700

Logement

Famille d’accueil -
chambre individuelle -

demi-pension
£190 / semaine

Famille d’accueil -
chambre individuelle -
sans repas (+ 18 ans)

£150 / semaine

Frais de réservation £50

Cantine (du lundi au
vendredi)

£35 / semaine

Transfert (obligatoire pour les mineurs)
Aller simple

Edinburgh airport £65

Autres aéroports ou gares sur demande.
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Griffith College (Irlande)

Cork ou Limerick (prix par semaine)

General English - prix par semaine

Nb
weeks

2 à 6 7 à 11 12 à 19 20 à 24

GE
15h

205€ 180€ 155€ 145€

+ Frais de matériel scolaire : 50 €

*Prix spécial pour 25 semaines : 3300€

Dublin (bloc de 5 semaines)

English for Academic Purposes

Nb
weeks

5 10 15 20

20h
Dublin

1275€ 2350€ 3225€ 4000€

+ Frais de matériel scolaire : 100 €

*Prix spécial pour 25 semaines : 3800€

Les trois campus

Gap Year

1 semestre - rentrée
septembre ou février

3 000€

2 semestres - - rentrée
septembre

6 000€

Frais d’inscription 250€

Logement

Famille d’accueil -
chambre individuelle -
demi-pension* - Dublin

220€ / semaine

Famille d’accueil -
chambre individuelle -

demi-pension* - Cork ou
Limerick

180€ / semaine

Résidence (+18 ans) -
Thomond Village

(Limerick)

112,50€ /
semaine

Résidence (+18 ans) -
Eazy Cork

175€ / semaine

Résidence (+18 ans) -
VIVA Cork

190,96€ /
semaine ou

215,60€ /
semaine (avec

sdb privée)

Frais de réservation 50€

*demi-pension du lundi au vendredi et
pension complète le week-end.

Transfert (obligatoire pour les mineurs)
Aller simple

Dublin airport - taxi
campus de Dublin

80€

Dublin airport -
campus de Cork ou

Limerick

30€ en bus

Shannon airport -
campus de Limerick

50€ en taxi

Cork aiport - campus de
Cork

50€ en taxi

Autres aéroports ou gares sur demande.
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Le transfert de l’aéroport

Les étudiants de 16 et 17 ans doivent
impérativement être accompagnés pour
rejoindre l’établissement ou la famille
d’accueil le jour d’arrivée et du départ. Si
vous voyagez seul.e, nous assurons le
transfert en taxi à l’aller et au retour.

Pour les autres, notez que tous les
campus sont facilement accessibles
depuis n’importe quel aéroport en train.
Pour vérifier les horaires et acheter vos
billets en ligne :
http://www.nationalrail.co.uk/
Ou https://www.irishrail.ie/en-ie/

Vous pouvez également trouver des prix
avantageux en prenant le car.
Comme en France, les cars sont plutôt
confortables avec toilettes et wifi à bord.
Deux options :
National Express ou Megabus

Assurance

Ce n’est pas obligatoire mais vivement
recommandé !

En partenariat avec Avi et Axa, vous pouvez
acheter votre assurance en ligne.
Plus d’infos.

Formalités

Pour l’Irlande
Vous pouvez circuler librement en Irlande
en présentant votre passeport ou votre
carte d’identité nationale. Vous n’avez pas
besoin de faire des démarches
administratives pour étudier sur place.

Pour le Royaume-Uni
Si vous êtes membre de l’UE, aucun visa
n’est nécessaire pour un séjour d’une durée
inférieure à six mois. Vous devez seulement
posséder un passeport pour passer la
frontière.
Si vous souhaitez rester au-delà, il faudra
demander le visa appelé Study English in
the UK (£186 hors frais de sécurité sociale).

Les mineurs, doivent voyager avec une
Autorisation de Sortie de Territoire (AST),
téléchargeable sur le site Service Public et
une copie d’une pièce d’identité du parent
Signataire.

NB : il convient de vérifier les conditions de
déplacement liées au Covid-19 au moment
du voyage. Veuillez nous contacter pour en
savoir plus.
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https://www.gov.uk/visa-to-study-english
https://www.gov.uk/visa-to-study-english
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359


Paiement

Pour bénéficier de nos tarifs avantageux, le
paiement doit s’effectuer en Euros - EUR
pour l’Irlande ou en Livre Sterling - GBP (au
prix réel) pour le Royaume-Uni.

Nous sommes partenaires de Nexpay, un
service de transfert bancaire international
qui vous permet d’effectuer un transfert
d’argent gratuitement vers le Royaume-Uni.
Nous vous recommandons de passer par
Nexpay pour disposer d’un taux de change
EUR/GBP avantageux et sans frais
spécialement pour nos clients !

Autres solutions de paiement en £

Conditions

Les frais doivent être payés au moment de
la réservation après avoir reçu la
confirmation.

Mesures spéciales Covid-19 : réservez en
toute confiance grâce aux nouvelles
politiques commerciales mises en place
depuis le début de la pandémie.
Demandez-nous les nouvelles conditions
de l’établissement retenu.

Des questions ?

Faites un tour sur notre FAQ
ou posez-nous vos questions par email :
info@eliinengland.com

Sinon vous pouvez nous contacter sur :

WhatsApp :
+33(0)6 60 99 51 65

@eliinengland

Facebook

@eliinengland

LinkedIn

Skype

Les informations dans ce document sont susceptibles
d’être modifiées à tout moment car elles dépendent de
nos établissements partenaires externes.
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https://eliinengland.com/wp-content/uploads/2021/01/Comment-payer-votre-ecole-en-Livre-Sterling-GBP.pdf
https://eliinengland.com/faq-sejour-linguistique-en-angleterre/
mailto:info@eliinengland.com
https://www.instagram.com/eliinengland/
https://www.facebook.com/eliinengland/
https://twitter.com/eliinengland
https://www.linkedin.com/company/eli-sejour-linguistique/
https://join.skype.com/invite/gecMg73Ncegx

