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ANGLAIS EN ANGLETERRE

Brighton (£UK)
Généraux/Académique/Monde du travail
(Prix p/sem.)

SEMESTRE ACADÉMIQUE À L’ÉTRANGER

Hébergement

ANNÉE ACADÉMIQUE À L’ÉTRANGER

Nb de sem. : 		

1-3
4-11
12-15
Après-midi 10^		
140
135
Général 20		
270
260
250
Intensif 24		
312
297
282
Intensif 30		
355
325
305
Préparation à l’université				 305
Anglais académique			
325
305
Anglais des affaires		
355
325
305
TOEFL/TOEIC/IELTS		 355
325
305
Prix du cours (nb de sem.) 				 4
Examen de Cambridge 20				
1040
Examen de Cambridge 30				
1300
Cours Plus Supplément : 5/10 leçon

16-23

24+

230
262
285
285
285
285
285
11
2860
3575

210
237
255
255
255

Cours particuliers (par cours)

12
3000
3660
285/570
57

^Non disponible pour les visas étudiants à court terme

5
285

Demi-pen.
155*
175
215

Suppléments

Noël						40
Été (16 juin - 25 août)						25
Régimes spéciaux petit déj./demi-pen.
12/25
* Lorsque deux étudiants réservent pour la même date de début et de fin
# Réduction de 20 GBP par semaine en chambre individuelle et de 10 GBP par semaine en chambre double à partir de
12 semaines (réservées et payées à l’avance).

RÉSIDENCE (disponible toute l’année)
Mountford House (cuisine indépendante)

Chambre individuelle, SDB commune
Chambre double, SDB commune

210
200
10

Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

50
2850

			82
(Prix du cours)					
4674

92
5244

(Prix du cours)

Petit déj.
115*
135
180

Supplément

40
2280

Nb de cours par sem. :

FAMILLE D’ACCUEIL (1-11 semaines)#
Chambre double
Chambre individuelle
Chambre individuelle avec SDB privée

Supplément pour l’été (juillet-août)

Programmes Premium
Cours particuliers

Prix prix par pers. et par sem.

10
570

20
1140

30
1710

Formule compacte 9 jours Nb de cours :

Formules actives

Informations supplémentaires sur les cours
Nombre d’élèves par classe : 15 max.
Durée des cours : 50 minutes (45 minutes pour les programmes Premium)
Programmes généraux, Anglais des affaires

Début du programme pour les niveaux élémentaire à avancé : tous les lundis
Début du programme : niveau débutant – Londres Centre uniquement
Anglais académique/Préparation IELTS, TOEFL iBT & TOEIC

(prix p/sem.)

Club 40+

465

Début du programme : tous les lundis. Dates de début recommandées : premier lundi de janvier, avril
et septembre
Préparation à l’université/Semestre académique à l’étranger/Année académique à l’étranger

Début du programme : tous les lundis. Dates de début recommandées : premier lundi de janvier, avril
et septembre

Coûts supplémentaires

Cours de prép. aux examens de Cambridge

FRAIS D’EXAMEN
FCE/CAE

140

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Frais d’inscription
Frais d’inscription – stage en entreprise :		Non rémunéré (jusqu’à 17 semaines)
				
Rémunéré		
Frais de courrier express
Assurance santé (p/sem.)
Transferts d'aéroport :
Heathrow
Gatwick

75
520
470
75
5,65
aller/aller-retour
150/255
80/135

Début du programme :	FCE 4 sem. : 17 juin, 15 juil.		
CAE 4 sem. : 24 juin, 15 juil.
FCE 11 sem. : 7 janv., 25 mars		
CAE 11 sem. : 7 janv.
FCE 12 sem. : 9 sept.		
CAE 12 sem. : 25 mars, 16 sept.
Dates d’examen :
FCE : 23 mars, 8 juin, 13 juil., 9 août, 30 nov.
CAE : 22 mars, 15 juin, 20 juil., 10 août, 5 déc.
Programmes Premium

Début du programme (cours particuliers) : tous les lundis
Début du programme (formule compacte 9 jours) : tous les samedis
Club 40+

Début du programme : tous les lundis
Jours fériés

Aucun cours n’est dispensé aux dates suivantes : 1er janv., 19 et 22 avr., 6 et 27 mai, 26 août.
Le centre est fermé du 21 au 29 déc. 2019 inclus, ainsi que le 1er janvier 2020.

www.lsi.edu/yl-brighton
Programmes pour Jeunes

Début du programme

Frais d’inscription

75

Programme pour les 6-11 ans et les 12-17 ans

1

(p/sem.)

Leçons uniquement (tous âges)

265

Cours, déjeuner + activités (12-17 ans) 

465²

Inclut l’hébergement en famille d'accueil, en pension complète dans une chambre double (12-17 ans) :

(p/sem.)

En hiver

6552

En été

6852

Transferts d'aéroport obligatoires :
Heathrow (à l’arrivée/aller-retour)
Gatwick (à l’arrivée/aller-retour)

150/255
80/135

Service d'enregistrement en option
Assurance, p/sem.

35
5,65

1

Programme uniquement disponible pour les 6-11 ans en été. Le programme pour les 6-11 ans comprend uniquement
les cours.

2

Frais de trajet inclus.

Hiver 2019 : tous les lundis du 7 janv. au 11 fév. (le programme se termine le 15 fév.).
Été 2019 : tous les lundis du 17 juin au 12 août (le programme se termine le 16 août).
Hiver 2020 : tous les lundis du 6 janv. au 10 fév. (le programme se termine le 14 fév.).
Informations supplémentaires sur les programmes

Horaire standard : arrivées le dimanche et départs le samedi.
La durée de réservation d’hébergement maximale est de 4 semaines (27 nuits) pour les moins de 16 ans.
Programme pour jeunes en groupes

En plus des dates de début publiées, le centre peut accepter des groupes pour différentes tranches
d’âge tout au long de l’année. La taille maximale des classes pour les groupes fermés peut être
négociée. Un chef de groupe peut accompagner gratuitement chaque groupe de 10 à 15 étudiants
(transfert, hébergement et activités).

