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ANGLAIS AUX ÉTATS-UNIS

New York ($US)
Hébergement

Généraux/Académique/Monde du travail
SEMESTRE ACADÉMIQUE À L’ÉTRANGER

(Prix p/sem.)

ANNÉE ACADÉMIQUE À L’ÉTRANGER

Nb de sem. : 		

1-3
4-11
12-15
16-23
Après-midi 10^		 210
185		
Général 20		
395
360
350
340
Intensif 25		
452
402
392
382
Intensif 30		
500
455
435
425
Préparation à l’université				 435
425
Anglais académique			
455
435
425
Anglais des affaires		
500
455
435
425
TOEFL		
500
455
435
425

24+

Examen de Cambridge 30
Cours Plus Supplément : 5/10 leçon
Cours particuliers (par cours)
Général 20 avec introduction au codage (8 semaines) 			
Général 20 avec Marketing digital (8 semaines) 			
Anglais pour les enseignants : groupes (p/sem.)
Anglais pour les enseignants : pour individuels + 5 (p/sem.)
Anglais pour les enseignants : pour individuels + 10 (p/sem.)
SAT/GMAT : groupes (p/sem.)
SAT/GMAT : pour individuels + 5 (p/sem.)
SAT/GMAT : pour individuels + 10 (p/sem.)

315
342
370
370
370

^ Non disponible pour les visas étudiants

Petit déj.
495

À Manhattan : chambre individuelle avec SDB privée

675

Hors Manhattan : Zone 1
Hors Manhattan : Zone 2
Hors Manhattan : Zone 3

370
340
270

Demi-pen.

435
410
335

Suppléments p/sem.

Noël						
55
Été (16 juin - 25 août)						
35
20/40
Régimes spéciaux petit déj./demi-pen.
L'âge minimum pour l’hébergement en famille d'accueil est de 18 ans. Les étudiants âgés de 16 et 17 ans doivent résider
à la résidence Amsterdam ou prendre leurs propres dispositions.
# Réduction de 20 $ p/sem. à partir de 12 semaines réservées et payées d’avance.

RÉSIDENCE (prix par pers. et par sem.)
Résidence YMCA, Manhattan

Chambre individuelle, SDB commune
Chambre double, SDB commune **

655
425

Sans repas (comprend l’accès aux infrastructures sportives et de remise en forme).
** Disponible uniquement pour les étudiants effectuant leur réservation ensemble et à la même date d'arrivée
Autres résidences et appartements disponibles sur demande.

Informations supplémentaires sur les programmes

Programmes Premium
30
2640

40
3520†

Nb de cours par sem. : 					20

30
1350
1320
1285
1255

Nb de cours par sem. :		

FAMILLE D’ACCUEIL (chambre individuelle p/sem. pour 1-11 semaines#)

Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

Pour les cours SAT/GMAT (cours particuliers), voir les prix ci-dessous.

Cours particuliers

90

À Manhattan

12
5220
440/880
88
5975
5975
500
835
1275
500
835
1275

Prix du cours (nb de sem.)

Frais de placement

5

(Prix du cours)		 440

10
880

20
1760

† Inclut des cours pendant l’heure du déjeuner

Cours en mini-groupe (Anglais des affaires/général/prép. examens)
(Prix p/sem) : 				

1 sem.

				

2 sem.

				

3 sem.

				 4 sem. et plus

920
895
890
880

(prix p/sem.)

715

Anglais académique/Préparation TOEFL iBT

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
Cours de prép. aux examens de Cambridge

Anglais pour les enseignants, Préparation GMAT & SAT

Début du programme : tous les lundis

Début du programme : 1er juil., 3 sept.
Programmes Premium

FRAIS D’EXAMEN
375

Début du programme : tous les lundis. Pour les préparations aux examens en mini-groupes, nous
conseillons de vérifier les dates d’examen disponibles auprès du centre.
Club 40+

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Frais d’inscription
Frais de courrier express
Assurance santé (p/sem.)
Transferts d'aéroport : À l’arrivée		
Aller/retour		

Début du programme pour les niveaux élémentaire à avancé : tous les lundis
Début du programme pour le niveau débutant : 2 janv., 11 mars, 20 mai, 29 juil., 7 oct. Un minimum de
12 semaines de réservation est requis.

Anglais option : Introduction au codage ; Marketing digital

Coûts supplémentaires
FCE/CAE

Programmes généraux, Anglais des affaires

Début du programme : FCE/CAE 12 sem. : 25 mars, 16 sept.
Dates d'examen :
FCE : 11 juin, 3 déc.
CAE : 12 juin, 4 déc.

Formules actives
Club 40+

Nombre d’élèves par classe : 16 max.
Durée des cours : 50 min
Nombre minimum d'étudiants requis pour certains cours. Vérifier auprès du centre.

150
65
25
150
290

Début du programme : 1er lundi de chaque mois
Jours fériés

Aucun cours n’est dispensé aux dates suivantes : 1er et 21 janv., 18 fév., 19 et 22 avr., 27 mai, 4 juil.,
2 sept., 14 oct., 11, 28 et 29 nov.
Le centre est fermé du 21 au 29 déc. 2019 inclus, ainsi que le 1er janvier 2020.
* Premier mardi si le lundi tombe un jour férié

www.lsi.edu/yl-newyork
Programmes pour Jeunes
Frais d’inscription
Programme pour les 6-11 ans et les 12-17 ans1 :

Début du programme

150
(p/sem.)

Tous les lundis du 24 juin au 29 juillet (le programme se termine le 2 août).
Informations supplémentaires sur les programmes

Leçons uniquement (tous âges)	

395

Horaire standard : arrivées le dimanche et départs le samedi.

Cours, déjeuner + activités (12-17 ans)

795

Programme pour jeunes en groupes

Inclut l’hébergement en résidence, en pension complète (13-17 ans) :
Chambre partagée

(p/sem.)

17252

Transferts d'aéroport obligatoires3 :
À l’arrivée

		

Aller/retour
Assurance, p/sem. 
1

Le programme pour les 6-11 ans comprend uniquement les cours.

2

Frais de trajet inclus.

3

Prix pour les mineurs non accompagnés disponibles sur demande.

150
290
25

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).

