Les programmes
● English + Volunteering
● English + Work
Nombre d’étudiants par classe
Maximum 15

Notre sélection :
English + Work Experience

Âge des étudiants
À partir de 18 ans (la plupart ont moins de 30 ans)
Niveaux des étudiants
A partir du niveau B1
Dates
Toute l’année pour la durée de votre choix, y compris l’été.
Les cours commencent le lundi sauf jours fériés.
Activités
Des activités et excursions sont organisées tous les jours en fin
d’après-midi, en soirée ou le week-end.
Logements proposés
●
●
●

Famille d’accueil
Résidence étudiante
Colocation
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Détails
English + Work Experience
Ces programmes vous donnent la possibilité de prendre des cours d’anglais dans les meilleures écoles
d’anglais (voir nos critères de sélection) et de bénéficier d’une expérience professionnelle à afficher sur le
CV !
C’est l’occasion rêvée pour améliorer votre anglais sur le terrain et vous offrir une première expérience
professionnelle dans votre langue cible. Vous apprendrez à travailler avec des collègues locaux en situation
réelle.
Grâce à cette expérience vous enrichirez de nombreuses compétences comme vos capacités linguistiques
orales et écrites ou votre sens de l’organisation. Vous pourrez également développer votre gestion du
temps, vos aptitudes en service client ou votre adaptabilité.

Angleterre - English + Volunteering
En Angleterre, ces programmes combinent cours d’anglais et
expérience professionnelle auprès d'associations et d'ONGs.
Vous n’avez pas besoin de visa pour travailler en tant que
bénévole en Angleterre.
Chaque placement sur un poste est individuel et adapté à votre
niveau d’anglais. Il est important de noter que l’expérience
professionnelle est bénévole et non rémunérée.
Durée du séjour : entre 2 et 24 semaines maximum.
Destinations : Birmingham, Bristol, Cambridge, Colchester,
Portsmouth, Southampton.

Irlande - English + Work
Ce programme s’adresse aux personnes qui souhaitent
trouver un job rémunéré en Irlande mais dont le niveau
d’anglais est encore faible. En tant que ressortissant européen,
vous pouvez travailler sans visa. Il inclut :
● Job Club : aide à la recherche d’un emploi - rédaction du
CV et lettre de motivation + entraînement aux
entretiens,
● Assistance pour les démarches administratives - PPS
number, Revenue (taxes)...
Durée du programme : 8 ou 16 semaines. Vous avez la
possibilité de rester travailler sur place au-delà.
Destination : Galway.
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Birmingham, Angleterre
Type de programme
English + Volunteering
Prix
● 2 semaines : £595
● 1 mois : £1045
● 3 mois : £2765
● 6 mois : £4805
Hors logement, frais d’inscription (+£60) et support de
cours (+£30)

Destination :
●

●
●

Ville multiculturelle et animée, Birmingham possède un
réseau important de canaux, charmants vestiges du
passé industriel de la ville, ambiance “Peaky Blinders”
assurée !
Distance de Londres : 1h30 en train.
Villes aux alentours : Leicester, Nottingham, Coventry, etc.

L’école :
●
●

Petite école familiale avec 7 salles de classe dans l’hyper
centre sur Broad Street, une des artères les plus vivantes
de la ville.
Programme d’activités variées en dehors des cours

Le programme :
●
●

15h d’anglais général par semaine - du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h45
15h d’expérience professionnelle par semaine mission de bénévolat de 14h à 17h (environ).

Aéroport(s) le(s) plus proche(s)
Birmingham airport ou East Midlands
Logement disponible
Famille d’accueil - entre 20 et 40 min de l’école en transport £155 par semaine sans repas ou £180 par semaine avec repas
+ £50 de frais de réservation.
Jours d’arrivée / départ (si logement réservé avec l’école)
Arrivée : samedi ou dimanche / Départ : samedi ou dimanche
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Bristol, Angleterre
Type de programme
English + Volunteering
Prix
● 2 semaines : £680
● 1 mois : £1190
● 3 mois : £3150
● 6 mois : £5790
Hors logement, frais d’inscription (+£60) et support de
cours (+£30)

Destination :
●

●
●

Bristol est une ville culturelle bouillonnante et créative.
Vous pouvez profiter de nombreux festivals, de pistes
cyclables, de multiples restaurants et de la street food.
Distance de Londres : 1h40 en train.
Villes aux alentours : Cardiff, Bath, etc.

L’école :
●
●

Petite école familiale avec 7 salles de classe à quelques
minutes à pied du populaire centre commercial Cabot
Circus et du paisible Castle Park.
Programme d’activités variées en dehors des cours

●

Bristol Airport ou Cardiff Airport
Logement disponible
Famille d’accueil - entre 20 et 40 min de l’école en transport £155 par semaine sans repas ou £180 par semaine avec repas
+ £50 de frais de réservation.
Jours d’arrivée / départ (si logement réservé avec l’école)

Le programme :
●

Aéroport(s) le(s) plus proche(s)

15h d’anglais général par semaine - du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h45
15h d’expérience professionnelle par semaine mission de bénévolat de 14h à 17h (environ).

Arrivée : samedi ou dimanche / Départ : samedi ou dimanche
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Cambridge, Angleterre
Type de programme
English + Volunteering
Prix

Destination :
●

●
●

Célèbre pour son université, Cambridge a une population
de 109 000 habitants dont 22 000 étudiants. Ambiance
studieuse et multi-culturelle assurée !
Distance de Londres : 50 min en train.
Villes aux alentours : Londres, Colchester, etc.

●

Petite école familiale avec 6 salles de classe au sein d’un
bâtiment historique.
Programme d’activités variées en dehors des cours

Le programme :
●
●

Aéroport(s) le(s) plus proche(s)
London Stansted Airport ou Luton Airport.

L’école :
●

● 2 semaines : £765
● 1 mois : £1315
● 3 mois : £3535
● 6 mois : £6535
Hors logement, frais d’inscription (+£70) et support de
cours (+£30)

15h d’anglais général par semaine - du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h45
15h d’expérience professionnelle par semaine mission de bénévolat de 14h à 17h (environ).

Logement disponible
Famille d’accueil - entre 20 et 40 min de l’école en transport £170 par semaine sans repas ou £195 par semaine avec repas
+ £50 de frais de réservation.
Jours d’arrivée / départ (si logement réservé avec l’école)
Arrivée : samedi ou dimanche / Départ : samedi ou dimanche
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Colchester, Angleterre
Type de programme
English + Volunteering
Prix
● 2 semaines : £680
● 1 mois : £1190
● 3 mois : £3150
● 6 mois : £5790
Hors logement, frais d’inscription (+£60) et support de
cours (+£30)

Destination :
●

●
●

Ville au charme anglais, rues commerçantes accueillantes,
bâtiments à colombages de style Tudor et d'architecture
victorienne. Tout se fait à pied à Colchester !
Distance de Londres : 45 min en train.
Villes aux alentours : Cambridge, Ipswich, etc.

L’école :
●
●

Petite école familiale depuis 1969 avec 11 salles de classe
à 5 min à pied du centre ville
Programme d’activités variées en dehors des cours

Le programme :
●
●

15h d’anglais général par semaine - du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h45
15h d’expérience professionnelle par semaine mission de bénévolat de 14h à 17h (environ).

Aéroport(s) le(s) plus proche(s)
London Stansted Airport
2h de train ou 55 min de bus pour rejoindre Colchester.
La gare de Colchester se trouve à 15 min en bus de l’école et 25
min à pied.
Logement disponible
Famille d’accueil - entre 15 et 25 min de l’école à pied ou en
transport - £155 par semaine sans repas ou £180 par semaine
avec repas + £50 de frais de réservation.
Jours d’arrivée / départ (si logement réservé avec l’école)
Arrivée : samedi ou dimanche / Départ : samedi ou dimanche
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Portsmouth, Angleterre
Type de programme
English + Volunteering
Prix

Destination :
●

●
●

Située sur la côte sud de l’Angleterre, Portsmouth est
l’endroit idéal pour les étudiants désirant vivre près de la
mer.
Distance de Londres : 1h30 en train.
Villes aux alentours : Southampton, Chichester, Brighton,
Île de Wight, etc.

L’école :
●
●

Petite école familiale avec 9 salles de classe au coeur du
centre ville
Programme d’activités variées en dehors des cours

Le programme :
●
●

15h d’anglais général par semaine - du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h45
15h d’expérience professionnelle par semaine mission de bénévolat de 14h à 17h (environ).

● 2 semaines : £595
● 1 mois : £1045
● 3 mois : £2765
● 6 mois : £4805
Hors logement, frais d’inscription (+£60) et support de
cours (+£30)
Aéroport(s) le(s) plus proche(s)
Aéroport de Southampton ou de London Gatwick (1h20 en
train).
Accès par ferry : Cherbourg, Caen, Le Havre & St Malo
Logement disponible
Famille d’accueil - entre 15 et 30 min de l’école à pied ou en
transport - £155 par semaine sans repas ou £180 par semaine
avec repas + £50 de frais de réservation.
Jours d’arrivée / départ (si logement réservé avec l’école)
Arrivée : samedi ou dimanche / Départ : samedi ou dimanche
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Southampton, Angleterre
Type de programme
English + Volunteering
Prix
● 2 semaines : £595
● 1 mois : £1045
● 3 mois : £2765
● 6 mois : £4805
Hors logement, frais d’inscription (+£60) et support de
cours (+£30)

Destination :
●

●
●

Southampton devient de plus en plus le centre des
affaires au sud du Royaume-Uni. C’est est aussi une ville
universitaire grâce à ses deux universités ce qui rend la
population très multiculturelle.
Distance de Londres : 1h10 en train.
Villes aux alentours : Portsmouth, Bournemouth, etc.

L’école :
●
●

Petite école familiale avec 9 salles de classe dans un
bâtiment classé monument historique, près du parc East
Park.
Programme d’activités variées en dehors des cours

●

Southampton ou London Gatwick (1h45 en train).
Logement disponible
Famille d’accueil - entre 15 et 30 min de l’école à pied ou en
transport - £155 par semaine sans repas ou £180 par semaine
avec repas + £50 de frais de réservation.
Jours d’arrivée / départ (si logement réservé avec l’école)

Le programme :
●

Aéroport(s) le(s) plus proche(s)

15h d’anglais général par semaine - du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h45
15h d’expérience professionnelle par semaine mission de bénévolat de 14h à 17h (environ).

Arrivée : samedi ou dimanche / Départ : samedi ou dimanche
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Galway, Irlande
Type de programme
English + Work
Prix

Destination :
●

●
●

Ville idéale pour découvrir la vie quotidienne irlandaise.
On ne s’ennuie pas à Galway : scène culturelle animée,
art, musique, danse, rues multicolores, etc.
Distance de Dublin : 2h30 en bus.
A voir aux alentours : Cliffs of Moher, Connemara,
Limerick, etc.

L’école :
●
●

Ecole très chaleureuse et très bien située
Cours d’anglais d’excellente qualité car c’est aussi un
“teacher training center” - propose les dernières
méthodes d'enseignement !

Le programme :
●
●

15h d’anglais général par semaine - du lundi au jeudi
cours du matin ou du lundi au vendredi - cours de
l’après-midi
Job Club et assistance administrative pour s’installer à
Galway - Infos complémentaires.

● 8 semaines - cours du matin : 1600€
● 8 semaines - cours de l’après-midi : 1500€
● 16 semaines - cours du matin : 3120€
● 16 semaines - cours de l’après-midi : 3000€
Hors logement, frais d’inscription (+150€) et support de
cours (+60€)
Aéroport(s) le(s) plus proche(s)
Shannon Airport
1h de train de bus pour rejoindre Galway.
Logements disponibles
Résidence étudiante / colocation - 20 min de marche de
l’école - 210€ par semaine + 80€ de frais de réservation.
Famille d’accueil - 230€ par semaine + 80€ de frais de
réservation.
Jours d’arrivée / départ (si logement réservé avec l’école)
Arrivée : samedi / Départ : samedi
Les tarifs 2023 n’ont pas été confirmés avec cette école.
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Informations complémentaires
Conditions
Les frais doivent être payés au moment de la réservation ou au
moins 30 jours avant le début du séjour linguistique selon les
conditions générales de vente des écoles partenaires. Nous vous
préciserons les modalités spécifiques de l’école retenue.

Les prix n’incluent pas :
● Votre vol / train / ferry pour venir en Royaume-Uni ou en
Irlande
● Le logement sur place - les tarifs sont indiqués dans ce
document. Vous n’êtes pas obligé de réserver le logement
avec nous.
● Les frais de réservation et supports de cours - les tarifs
sont indiqués dans ce document.
● Les frais de transfert - comptez en moyenne £100 / 100€
par trajet pour un trajet porte à porte en taxi, sinon
privilégiez les transports en commun.
● Les éventuels suppléments “haute saison”.
Vous avez des difficultés à estimer le coût de
votre projet ? Nous vous envoyons un devis
sur mesure !
Email : info@eliinengland.com

Prix
Les prix pour les destinations en Irlande sont en Euros et celles au
Royaume-Uni en Livre Sterling - GBP et comprennent :
Les prix incluent :
● Le test de niveau
● Leçons d’anglais en petit groupe et les supports de cours
● Frais de placement
● Un suivi personnalisé avec votre professeur d’anglais
pendant votre formation et pendant votre mission de
stage ou de bénévolat
● L’accès au programmes d’activités organisées par l’école
● Carte étudiante pour bénéficier de réductions dans votre
ville
● Wifi et salle informatique
● Carte SIM gratuite et plan de la ville
● Remise d’un certificat affichant le niveau atteint en fin de
séjour et d’une attestation de fin de mission.

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 £
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Le transfert de l’aéroport

Formalités

Il est possible d’organiser votre transfert en taxi à l’arrivée et au
départ. Devis sur demande.
Toutefois, nos écoles partenaires 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 !

Pour l’Irlande
Vous pouvez circuler librement en Irlande en présentant votre
passeport ou votre carte d’identité nationale.
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.
NB : il convient de vérifier les conditions de déplacement liées au
Covid-19 au moment du voyage. Veuillez nous contacter pour en
savoir plus.

En partenariat avec Avi et Axa, vous pouvez acheter votre
assurance en ligne.
Plus d’infos.
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ELI - English Language Immersion

Des questions ?

ELI - English Language Immersion est une agence de séjour
linguistique spécialiste du Royaume-Uni et de l’Irlande.
Nous dénichons les meilleurs programmes linguistiques
outre-Manche pour tous les profils à des prix abordables. Chez
nous, il n’y a pas de frais de service. Vous payez l’école
comme un client direct.

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

Nos valeurs : éthique tarifaire et satisfaction de nos étudiants.
Pour cela, nous visitons les écoles d’anglais et sélectionnons les
meilleures options avec peu de Français et des cours d’anglais
efficaces pour tous les budgets.

Sinon vous pouvez nous contacter sur :
WhatsApp : +33(0)6 60 99 51 65

@eliinengland

Facebook

@eliinengland

LinkedIn

Skype

* Les prix et toutes les informations affichés dans ce document sont susceptibles d’être modifiés à tout moment car ils dépendent de nos partenaires externes.
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