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ANGLAIS AU CANADA

Toronto ($CD)
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
16-23
175
170
Général 20		
340
330
310
300
Intensif 25		
382
372
352
342
Intensif 30		
415
405
390
375
Préparation à l’université				
390
375
Anglais académique			
405
390
375
Anglais des affaires		
415
405
390
375
TOEFL/TOEIC/IELTS
415
405
390
375
Prix du cours (nb de sem.) 				
Examen de Cambridge 30			
		
Cours Plus Supplément : 5/10 leçon

24+

Après-midi 10		

Cours particuliers (par cours)
Anglais médical : (8 sem.)
Anglais pour le droit : (8 sem.)

280
307
325
325
325

5
465

195

Demi-pen. Pen. compl.
230
245

Suppléments

Chambre avec SDB						
70
Été (16 juin - 25 août)						30
Régimes spéciaux petit déj./demi-pen. et pen. compl.
20/40

RÉSIDENCE (prix p/sem.)
Chambre individuelle					

305

Contacter le centre pour plus d'options d’hébergement.

CAMPUS (prix p/sem.)
Ryerson University ILC (mai–août)

Chambre individuelle, SDB privée					

620

Durée minimum du séjour : 3 semaines. Une caution de 200 $ est facturée et sera remboursée à la fin du séjour au
moment de la restitution de la clé.

Les tarifs hôteliers sont disponibles sur demande.

50
4650

Nb de cours par sem. : 					20

1000
890
845
830

30
1330
1175
1130
1110

			82
(Prix du cours)					
7626

92
8556

(Prix du cours)

FAMILLE D'ACCUEIL (prix p/sem.)			
Petit déj.

Neil Wycik Residence (mai–août) Petit déj.

12
4680
465/930
93
3240
3240

40
3720

Nb de cours par sem. :

190

Chambre individuelle				

Programmes Premium
Cours particuliers

Frais de placement

10
930

20
1860

30
2790

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

1 sem.

						 2 sem.
						 3 sem.
						 4 sem. et plus

Formule compacte 9 jours Nb de cours :

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

Début du programme pour les niveaux élémentaire à avancé : tous les lundis
Début du programme pour le niveau débutant : 1er lundi de chaque mois, minimum de 12 semaines sur
réservation
Anglais académique/Préparation IELTS, TOEFL iBT & TOEIC

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

Formules actives

Cours de prép. aux examens de Cambridge

(prix p/sem.)

Club 40+

Informations supplémentaires sur les programmes

660

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

Coûts supplémentaires

Anglais médical, Anglais pour le droit

FRAIS D’EXAMEN

Programmes Premium

FCE/CAE

Début du programme : 2 juil., 3 sept.
360

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Frais d’inscription
Manuel (examens Cambridge)
Frais de courrier express
Assurance santé (p/sem.)
Frais de notaire pour les mineurs non accompagnés (U18)
Transferts d'aéroport : À l’arrivée		
Aller/retour		

150
75
100
15
55
105
195

Début du programme (cours particuliers, mini-groupe) : tous les lundis. Pour les préparations aux
examens en mini-groupes, nous conseillons de vérifier les dates d’examen disponibles auprès du centre.
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., 18 fév., 19 et 22 avr., 20 mai, 1er juil.,
5 août, 2 sept., 14 oct. et 11 nov.
Le centre est fermé du 21 au 29 déc. 2019 inclus, ainsi que le 1er janv. 2020.
* Premier mardi si le lundi tombe un jour férié

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

(p/sem.)

Leçons uniquement (tous âges)

350

Cours, déjeuner + activités (hiver, 12-17 ans) 

745

Cours, déjeuner + activités (été, 12-17 ans)

795

Inclut l’hébergement en famille d'accueil, en pension complète dans une chambre double (12-17 ans)
En hiver
En été
Inclut l’hébergement en résidence, en pension complète à la Ryerson University (13-17 ans) :
Chambre individuelle (été)

(p/sem.)

1045
1095
(p/sem.)

1595

Transferts d'aéroport² : 			
À l’arrivée

105

Aller/retour

195

Service de tutelle disponible

(sur demande de l’ambassade canadienne)55

Sur demande :
Assurance, p/sem. 

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

1

150

15

2

Prix pour les mineurs non accompagnés disponibles sur demande.

3

Lorsqu'un jour férié tombe un lundi, les cours commencent le mardi.

Début du programme

Hiver 2019 : tous les lundis du 7 janv. au 11 fév. (le programme se termine le 15 fév.). Groupes
uniquement.
Été 2019 : tous les lundis3 du 2 juil. au 6 août (le programme se termine le 9 août).
Hiver 2020 : tous les lundis du 6 janv. au 10 fév. (le programme se termine le 14 fév.). Groupes
uniquement.
Informations supplémentaires sur les programmes

Horaire standard : arrivées le dimanche et départs le samedi.
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).

