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Dublín, Cork y Limerick visita nuestro página web
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Édité par le Tourisme Irlandais
Organisme chargé de la promotion en France de
l’île d’Irlande en tant que destination touristique.
Tél : 01 70 20 00 20
Fax : 01 47 42 01 64
E-mail : efl@irlande-tourisme.fr
Web : www.irlande-tourisme.fr/anglais
Rejoignez-nous sur Facebook

Remarque : Ni l’éditeur, ni le Tourisme Irlandais ne peuvent
être tenus responsables des services fournis par les entreprises
mentionnées dans la présente brochure. Nous déclinons toute
responsabilité en cas d’erreur ou d’omission, du fait que ce
document gratuit est présenté uniquement à titre d’information.
Nous vous conseillons de vérifier les conditions de transport et
les clauses d’assurance des différents organismes cités, dont la
liste n’est pas exhaustive. Nous avons également vérifié que les
programmes répertoriés ont reçu l’homologation du Ministère
Irlandais de l’Éducation. Tous les tarifs mentionnés étaient valides
au moment d’impression.

CHOISIR
L’IRLANDE
C’est en Irlande et nulle part ailleurs
que l’art de la conversation a acquis ses
lettres de noblesse. On ne s’étonnera
donc pas de savoir que notre île paisible
et pittoresque fait désormais partie des
lieux réputés pour apprendre l’anglais.
D’ailleurs on peut facilement comprendre
pourquoi des étudiants affluent vers l’île
d’Irlande : la qualité de l’enseignement
y est irréprochable, les habitants sont
véritablement chaleureux et accueillants,
les paysages sont beaux à s’en pâmer, et
les villes et les villages sont très animés
et forts attrayants. Ajoutez à cela un
excellent rapport qualité / prix, des écoles
de langues performantes, un réseau de
transports étendu, une vie culturelle riche
et animée et un vrai sentiment de sécurité.
Il est facile à comprendre pourquoi un
séjour linguistique sur l’île d’Irlande
est inoubliable.
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La Côte Sauvage
d’Irlande !

La plus grande route côtière balisée
d’Europe ! Du Donegal au Nord, à
Cork au Sud, 2 500 km le long de la
côte Ouest de l’Irlande ... Profitez
pour pratiquer votre anglais avec les
chaleureux habitants et découvrez
des secrets encore bien gardés en
empruntant cette route côtière à
travers le Connemara, le Burren, la
baie de Mayo ou le Kerry ... C’est
un moment unique d’échanger
avec des irlandais et de se laisser
porter par la beauté sauvage du
Wild Atlantic Way !

Falaises de Moher, comté de Clare
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UNE ÎLE MODERNE DONT LES
RACINES SONT ANCIENNES

POURQUOI L’IRLANDE ?
L’Irlande est unique. Cette petite île aux confins de l’Europe a su préserver
sa personnalité forte et sa riche culture traditionnelle. Où dans le monde
peut-on écouter les rythmes du bodhrán (genre de tambourin celtique)
battre la chamade, apprécier la frénésie enivrante d’un céilí (soirée dansante
traditionnelle) ou assister au couronnement d’un bouc lors d’un festival qui
remonte à la nuit des temps ? Parmi les atouts de l’Irlande son hospitalité
célèbre, la beauté sauvage de ses paysages, son patrimoine littéraire prestigieux,
son vaste choix d’activités, la vivacité d’esprit des irlandais et son atmosphère
décontractée incomparable. L’Irlande est bien plus qu’un simple lieu d’étude,
c’est aussi un lieu que vous n’oublierez jamais.

En Irlande, la culture traditionnelle fait vraiment
partie du quotidien. On trouve des communautés
irlandophones dans certaines enclaves rurales et le
long de la côte ouest ; ces communautés sont les fiers
gardiens de la danse, de la musique et des contes
traditionnels. Même si vous êtes à court de temps,
vous pouvez vous exercer à la récolte de la tourbe,
apprendre à jouer du violon, vous joindre à un céilí, ou
aller voir des sports locaux tels que le football gaélique
et le « hurling ». En République d’Irlande, l’irlandais et
l’anglais sont les langues officielles, alors qu’en Irlande
du Nord, on parle le scots d’Ulster et l’anglais.
Les musiciens traditionnels, Galway

LES EXPÉRIENCES
UNIQUES DE
L’IRLANDE
L’Irlande, pays de charme celte, de légendes

littéraires et de riches acquis culturels. Qui donc
pourrait résister à la tentation de venir y
apprendre l’anglais ?

EN QUÊTE DE PAYSAGES
SPECTACULAIRES ? NOUS
AVONS TOUT PRÉVU !
Impressionnantes falaises, plages sablonneuses, forêts
mystiques et lacs paisibles, la beauté de nos paysages
variés est vraiment incontournable. Laissez-vous griser
par les vents de l’Atlantique depuis le sommet des
falaises de Moher ; écoutez le hurlement de la mer du
haut du phare de Hook Head qui date du XIIe siècle ;
évadez-vous dans les étendues lunaires de la région du
Burren ; et laissez votre âme prendre son envol au
dessus des montagnes du parc national de Killarney.
En Irlande du Nord, vous serez stupéfait par la Chaussée
des Géants, site classé au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, où se dressent 40 000 colonnes de basalte.
Vous succomberez à la magie des montagnes de
Mourne, qui ont inspiré C.S. Lewis à écrire Le Lion,
la Sorcière blanche et l’Armoire magique.
Newcastle Beach, comté de Down
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NOTRE PATRIMOINE
LITTÉRAIRE SE PORTE
BIEN, MERCI !
En Irlande on vénère la langue et « l’art de la
conversation » et l’on apprécie encore de nos jours
les mythes et légendes traditionnels et l’art du conte.
Certains parmi les plus grands auteurs du monde :
James Joyce, Samuel Beckett, W.B. Yeats, George
Bernard Shaw, Jonathan Swift et Oscar Wilde contribuent
également à cette réputation du patrimoine littéraire. A
noter également la nomination de Dublin Par l’UNESCO
comme « Ville de Littérature », les nombreux festivals
littéraires partout dans l’île d’Irlande et les œuvres de
nombreux auteurs modernes notamment : Colm Tóibín,
Colin Bateman, Jennifer Johnston, Joseph O’Connor,
John Banville, Roddy Doyle et Maeve Binchy.
Dublin Writers Museum
TITANICa, le musée du Patrimoine et des Transports,
comté de Down

SE DISTRAIRE EN FAMILLE
La famille est au coeur de la vie de notre île, et
c’est cela qui donne à ce pays sa chaleur et son
atmosphère unique d’hospitalité sincère. Les enfants
sont les bienvenus partout, et l’environnement est
sûr, détendu et très encadré pour des enfants. On y
trouvera de fabuleux parcs urbains, des kilomètres
de belles plages, des centres d’aventure pour les
amateurs de sensations fortes, des ateliers gratuits
pour les enfants dans des galeries d’art, de grands
musées et un vaste choix de festivals pour les enfants
de 7 à 77 ans. Qu’il s’agisse du parc d’aventure des
pirates de Westport House, dans le comté de Mayo,
du centre de découverte interactif W5 de Belfast, la
Gallerie de la Science à Trinity College Dublin, ou de
randonnées à cheval à travers des paysages d’une
beauté renversante, occuper vos enfants ne sera pas
un casse tête.

7
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FIÈRE DE SON HISTOIRE
L’âme du passé est présente dans toute l’île, dans les
anciens sites mégalithiques de l’âge de pierre comme
dans les châteaux et les croix celtiques. Laissez vous
saisir par l’aura mystique du tombeau néolithique de
Newgrange et sa chambre mortuaire à couloir ; visitez
le rocher de Cashel, où, à l’époque médiévale, Saint
Patrick aurait converti le roi de la province de Munster
au christianisme. A Belfast, découvrez le tout nouveau
Titanic Quarter et la nouvelle attraction le Titanic
Belfast aux vastes dimensions qui ont redonné vie
aux chantiers navals de cette ville. Du nord au sud de
nombreux sites vous rappellent les grandes époques
de l’histoire mouvementée de l’île d’Irlande.
Site néolithique de Newgrange, comté de Meath

Regard sur l’Irlande
Vous ne savez pas où aller ? Nous avons tout
prévu, car chaque région de l’Irlande a une
personnalité, une beauté et un patrimoine
qui lui sont propres.
IRLANDE
DU NORD

L’ÉRUDITION NOUS TIENT
À COEUR
Les Irlandais prennent l’érudition très au sérieux. Après
tout, l’île d’Irlande est connue pour être « terre des
saints et des savants » depuis la nuit des temps. Mais
si vous pensez que tout le patrimoine savant se situe
dans un passé lointain, détrompez-vous : cette île est
renommée pour sa culture innovatrice et créative,
ses universités prestigieuses, ses festivals d’arts (tel
que Galway Arts Festival) qui sont au coeur de sa
vie culturelle. L’université de Trinity College, à Dublin,
abrite l’étonnant Livre de Kells, un manuscrit enluminé
somptueux du IXe siècle, alors que l’université de
Queen’s à Belfast accueille le grand festival de Belfast
« Festival at Queen’s », qui est consacré par la critique
ainsi que le festival du film de Belfast.

DUBLIN ET
L’EST

L’université de Queen’s, Belfast

moment pour visiter l’Irlande du Nord.
L’inauguration du Titanic Belfast marquant le centième anniversaire du voyage
inaugural de ce navire, a redonné vie à cette ville fascinante très tendance et
très décontractée qu’est Belfast. Non loin de là, à la Chaussée des Géants, un
nouveau centre de visiteurs donne une bouffée d’ultra-modernité à ce site classé
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Par ailleurs, Derry~Londonderry a reçu le
prestigieux titre de Première Ville Britannique de la Culture en 2013. A ne pas
manquer également : les gorges d’Antrim, les montagnes de Mourne et les lacs de
Fermanagh, pour ne citer que quelques exemples. Alors, qu’attendez-vous ?
Dublin, capitale au charme tout
naturel, est l’une des villes les plus cosmopolites de l’île. Ses principaux centres
d’intérêt touristiques sont, avec le château de Dublin, l’université de Trinity
College et l’entrepôt Guinness. N’hésitez pas à vous évader de Dublin, d’autres
découvertes vous attendent, notamment les sites archéologiques de Newgrange
et de Clonmacnoise, le patrimoine hippique de réputation mondiale de Kildare.
De la beauté mystique du Wicklow aux collines verdoyantes du comté de
Monaghan, toute excursion à l’extérieur de Dublin ne peut être qu’enrichissante.

Falaises de Moher, comté de Clare

EN HARMONIE AVEC NOTRE
CÔTÉ SAUVAGE
Les Irlandais aiment vivre au contact de la nature
et au grand air. Découvrez un paradis verdoyant de
forêts luxuriantes et de vallées opulentes dans le
comté de Wicklow, le « jardin de l’Irlande » ; joignezvous aux pèlerins qui font l’ascension du bien-aimé
mont Croagh Patrick, dans le comté de Mayo, qui
domine la région et offre un panorama époustouflant
sur les îles de Clew Bay ; domptez les immenses
lames de l’Atlantique à l’Ouest de l’Irlande, qui
attirent tous les plus grands surfeurs du monde ;
laissez-vous griser dans des galops effrénés sur
les immenses plages des comtés de Kerry ou
Sligo ; traversez le pont de corde suspendu de
Carrick-a-Rede ; ou encore faites le tour du superbe
Lough Erne en kayak. Si vous avez la soif de
l’aventure, partez à la chasse aux sensations !
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LE SUD

se déroule sur un rythme décontracté
dans une ambiance conviviale qui lui est propre. Avec pour décor une nature
d’une beauté spectaculaire, c’est là que l’on pourra visiter les belles villes de
Kilkenny, de Cork et de Waterford, que l’on ne se lassera pas de découvrir à pied.
On peut flâner le long des plages ensoleillées du Wexford, se laisser séduire par
les paysages de l’anneau du Kerry ou prendre la vie comme elle vient au cœur
des vallées luxuriantes de Tipperary et de Carlow. Par ailleurs, la ville de Cork
connait une vie sociale animée, des quartiers très branchés et abrite un festival
international de jazz, des bonnes tables réputées et à une riche vie artistique.

L’OUEST

sur les grandes lames
de l’Atlantique, ou que vous ayez soif d’aventure dans les îles, l’Ouest de l’Irlande
vous réserve des paysages d’une beauté tourmentée qui vont de l’étrange
plateau lunaire du Burren aux étendues sauvages isolées du parc forestier du
Lough Key dans le Roscommon. Allez vous abriter dans un café confortable de
Sligo, pratiquez des sports nautiques sur le Shannon qui serpente par la ville de
Limerick, ou explorez un château en bordure d’un lac dans le parc national de
Glenveagh, dans le Donegal. A l’ouest, Galway, ville à l’esprit bohème, bouillonne
d’énergie et ses rues grouillent d’étudiants.

Etudier L’anglais en Irlande 2014/15
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La Chaussée des Géants, comté d’Antrim

Thomas
Oussoltsev

COURS POUR
JUNIORS
L’Irlande est un pays sûr, accueillant et très accessible,
il n’est donc pas surprenant que cette île soit devenue
l’un des meilleurs lieux d’apprentissage de l’anglais
pour les juniors. Les élèves y sont accueillis
chaleureusement et, pendant l’été, l’Irlande accueille
de nombreux adolescents originaires de tous les
pays d’Europe.

Outre la beauté et la culture de cette île, c’est aussi le vaste

choix de formations proposées qui attire les élèves. Ces stages sont tout
particulièrement conçus pour donner une dimension réelle à la langue.
En été, les stages linguistiques proposent des formules classiques de très
bon niveau, complétés par des activités culturelles et sportives. On y ajoute
souvent une dimension historique et culturelle sur l’Irlande, pour s’assurer
que ces stages soient éducatifs, intéressants et motivants.
En hiver et au printemps, les stages se déroulent sur une période de
deux semaines et incluent des activités sportives et culturelles. Les élèves
se déplacent en groupes constitués et sont encadrés par leurs professeurs.
L’hébergement se fait soit dans des familles d’accueil sélectionnées avec
soin, soit en résidence de type universitaire. Les familles assurent que
les stagiaires bénéficient d’une expérience d’immersion totale en leur
parlant constamment en anglais, élément essentiel s’il l’on veut pouvoir
s’exprimer couramment.
Pour un niveau d’immersion encore plus intensif, des cours particuliers
sont également au menu. Le matin, le jeune stagiaire bénéficie de toute
l’attention du professeur et l’après-midi, peut s’intégrer à un groupe pour
participer aux activités et excursions quotidiennes.

10
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“ Je suis resté 15 jours
chez James et Ursula.
Mon ami et moi avons été
accueillis vraiment très
chaleureusement. Il faut dire
que nous avions communiqué
plusieurs fois par mail avant
le séjour et donc nous nous
connaissions déjà un peu.
Nous avions 3 h le matin ainsi
qu’une heure le soir pendant
lesquelles James travaillait
l’anglais avec nous. Le reste
du temps était consacré à des
activités diverses, visites,
sport, meeting, cuisine ... Je
me suis senti immédiatement
à l’aise. Nous communiquions
régulièrement par Skype
avec nos parents. James et
Ursula sont devenu des amis
et nous avons continués à
communiquer depuis. En mai
nous irons à nouveau passer
quelques jours chez eux.
C’est un peu comme si nous
avions de la famille en Irlande
maintenant. ”
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Killiney Hill, comté de Dublin

De nombreux étudiants

ANNÉE
SCOLAIRE
L’inscription dans un établissement
du niveau secondaire, pendant une
année scolaire, est sans conteste
l’une des méthodes les plus efficaces
pour apprendre l’anglais en
immersion. Les écoles de langue
sélectionnées offrent des cours de
préparation, des services d’inscription
dans les établissements secondaire
(niveau collèges / lycées) et des
services complets d’encadrement.

PROGRAMMES
POUR LES GROUPES

Léa

La réussite du séjour d’un groupe en
Irlande se lit dans le grand sourire
qui s’affiche sur tous les visages des
participants. Nous sommes convaincus
que le mode de vie décontracté des
Irlandais, un environnement sûr et
positif, le grand choix d’activités bien
encadrées qui leur sont proposées
à l’intérieur comme en plein air, et la
bienveillance des habitants font de
ce genre de stage une expérience
exceptionnelle et inoubliable.

Les groupes d ’étude (où les participants

ont entre 12 et 17 ans) séjournent en Irlande
pendant au moins deux semaines. Une large
sélection d’activités sportives et culturelles,
organisées au collège par le coordinateur des
groupes, est proposée aux étudiants par groupe de
10 minimum.
Les étudiants sont logés en collège résidentiel,
ou dans une famille d’accueil. Les écoles ne sont
qu’à quelques minutes à pied. A moins que les
parents n’en fassent la demande expresse, les
enfants de même nationalité ne sont pas placés
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choisissent
de venir en Irlande pour y passer juste un trimestre
(habituellement le trimestre d’automne va de la fin
août jusqu’à Noël), et d’autres restent pendant toute
une année scolaire (de la fin du mois d’août jusqu’à
la fin du mois de mai).
Certains étudiants poursuivent même leur cursus
scolaire dans une école secondaire irlandaise pour
passer l’examen du « Leaving Certificate » en
République d’Irlande et celui du « A-Level » en Irlande
du Nord, qui valident l’un et l’autre la fin des études
secondaires.
Cette étape franchie il est possible d’intégrer l’une
des universités les plus prestigieuses de l’Irlande,
comme Trinity College Dublin, University College
Dublin, Queen’s University Belfast, University of Ulster
et University College Cork. Ces stages en école
secondaire permettent d’acquérir des bases solides
dans la maitrise de la langue anglaise. Ils constituent
une formidable expérience éducative et de la vie en
Irlande. Cette expérience enrichissante restera gravée
dans la mémoire des jeunes stagiaires. Toutes les
écoles participantes sont reconnues par le Ministère
Irlandais de l’Education, et suivent les programmes du
premier et du deuxième cycle.

LES ANGLES

dans la même famille d’accueil, afin d’assurer une
pleine immersion dans de l’anglais. Les cours
associent l’apprentissage de la langue anglaise à un
vaste éventail d’activités hors-programme : activités
sportives et excursions. Pour animer certaines
soirées, d’autres activités sont proposées (musique et
danse traditionnelles, discos, bowling et soirées-quiz).
Les cours vont du niveau débutant au
niveau élevé. Le niveau de connaissance de la langue
de tous les étudiants est testé à leur arrivée pour
pouvoir par la suite les placer dans la classe la mieux
adaptée à leur capacités.

Home Restaurant, Belfast
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“ Nous avons des cours le
matin en groupes de 4 chez le
professeur et des sorties l’aprèsmidi afin de découvrir Dublin et
ses alentours. L’école proposait
des soirées à thèmes dont le but
était de parler et de faire des
rencontres. Je pratiquai tous les
jours l’anglais, ce qui m’a permis
d’être plus à l’aise en expression
et en compréhension orale. J’ai
beaucoup apprécié l’ambiance
à Dublin, toutes les personnes
étaient toujours souriantes, et
vraiment accueillantes, j’en
garde des souvenirs pleins la
tête en espérant renouveler vite
l’expérience ! ”
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Équitation, comté de Galway

Le climat

Le climat en Irlande est tempéré ...
donc plutôt doux grâce aux Gulf
Stream ... mais imprévisible ! On
ne sait jamais quand une averse
peut survenir !

PROGRAMMES
POUR LES FAMILLES
L’Irlande est une excellente option
si vous souhaitez vous détendre
et vous amuser en famille tout en
perfectionnant votre anglais.

Vous pourrez étudier

l’anglais en famille,
tous ensemble grâce à une nouvelle version de
l’enseignement traditionnel des langues. Les écoles
de langue offrent désormais aux parents un stage
semi-intensif ou un cours d’été – pendant que leurs
enfants apprennent l’anglais, mais dans un cadre un
peu plus ludique. Des enseignants qualifiés qui ont
une grande expérience pédagogique des enfants
donneront les cours aux adultes comme aux enfants.

14
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Le grand avantage que présente cette méthode
d’apprentissage, c’est qu’elle est parfaitement
adaptée aux besoins de la famille. Les enfants sont
rassemblés en groupes du même âge, en fonction
de leurs aptitudes, alors que les compétences des
adultes sont évaluées avant de commencer. La
souplesse est également un atout majeur de ces
stages : certains stages permettent aux adultes de
ne pas assister aux classes, et de ne participer qu’aux
activités culturelles de l’après-midi avec leurs enfants,
pour pouvoir ainsi profiter des meilleurs moments de
vacances ensemble.
Pour les familles qui envisagent de venir
s’implanter dans un pays anglophone, ces stages
peuvent être essentiels pour les aider à assimiler
leur nouvelle culture. Pour ceux qui souhaitent
perfectionner leurs connaissances et leurs aptitudes
en anglais, cette expérience est unique.
Plusieurs formules d’hébergement sont proposées.
Les familles peuvent être hébergées ensemble en
appartement meublé. Les adolescents peuvent être
hébergés en résidence collective avec d’autres jeunes,
sous la surveillance d’un personnel d’encadrement
adulte, les parents étant hébergés ailleurs. Après les
cours du matin, un choix d’activités et d’excursions est
organisé en fonction des goûts personnels.

Etudier L’anglais en Irlande 2014/15

Annalisa
Capponi
19 ANS

“ Actuellement je suis fille au
pair à Dublin. Grâce à mes
cours d’anglais le matin et
ma famille irlandaise, mon
niveau d’anglais a nettement
progressé. Je suis tombée
amoureuse de ce pays qui a de
l’authenticité dans les rapports
humains, le sens du respect et
l’amour pour le prochain. Je
conseille vivement l’Irlande
pour tout ce que le pays offre en
termes de culture et d’excusions
au vert. Et vous n’allez pas être
déçus par la vie nocturne ! ”

AU PAIR (AVEC
COURS D’ANGLAIS)
Partir comme jeune au pair,
c’est aussi pouvoir profiter de la
sécurité de la vie de famille, avec en
prime une immersion totale dans la
langue anglaise.

A leur arrivée

en Irlande, la plupart des
jeunes au pair assistent à des cours d’anglais, en
parallèle à l’exécution de leurs services dans leur
nouveau foyer. Une jeune au pair est un membre
temporaire d’une famille sélectionnée, il est accueilli
dans ce foyer pour se familiariser avec la culture
irlandaise. En contrepartie de son gîte et de son
couvert et d’une certaine somme d’argent de

poche, le jeune au pair s’occupera des enfants
et participera à l’exécution des petits travaux
ménagers ordinaires.
Séjourner comme jeune au pair en Irlande,
c’est aussi une façon économique d’apprendre à
connaitre l’Irlande et de perfectionner sa maîtrise
de l’anglais. D’ordinaire les frais d’avion, de
même que les cours de langue auxquels il peut
assister pendant son séjour en Irlande sont à la
charge du jeune au pair. La durée normale de ce
séjour est de six mois à un an, des séjours plus
courts de trois mois étant également possibles.
Le réseau de soutien fourni par le centre
d’apprentissage de l’anglais est d’une grande
utilité, car grâce à cela, les jeunes au pair
potentiels peuvent se mettre en contact avec une
famille d’accueil.
Les jeunes au pair peuvent choisir le type de
cours d’anglais qu’ils souhaitent suivre. Tout en
étant avantageux d’un point de vue académique,
les cours d’anglais sont l’occasion idéale pour les
jeunes au pair de se sociabiliser. Être jeune au pair
est un investissement personnel qui peut être
très gratifiant.
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COURS DE
PRÉPARATION
AUX EXAMENS
Les cours de préparation à certains
examens permettent de tester le niveau
et les compétences de chaque étudiant
face à la difficulté des examens visés.
C’est une « assurance réussite ».

LES
PROGRAMMES
QUI COMBINENT
L’ANGLAIS AVEC
D’AUTRES ACTIVITÉS

Parmi les Examens auxquels les étudiants
non anglophones peuvent se présenter :
L’examen de l’International English Language
Testing System (IELTS), conçu pour analyser la
capacité de l’étudiant à travailler, étudier et habiter
dans un environnement anglophone, permet de

Elodie Simier

L’Irlande jouit de l’extraordinaire chance
d’avoir des paysages qui comptent
parmi, les plus spectaculaires et les
plus inspirants d’Europe. Avec ses
plages variés, ses îles escarpées, ses
lacs étincelants et la beauté envoûtante
de ses belles montagnes, personne ne
s’étonnera que les irlandais passent
beaucoup de temps au grand air pour
pratiquer de nombreuses activités
sportives et culturelles.

14 ANS
IGNY, ILE DE FRANCE

“ Je suis restée dans une
famille en Irlande il y a
deux ans. J’y suis allée
pour continuer à apprendre
l’anglais. Le pays m’a
beaucoup plu et ... il n’y a pas
que des moutons à chaque
coin de rue contrairement
aux clichés. Les paysages
sont magnifiques et on se sent
détendu en les voyants. La ville
où j’étais était très accueillante
et les personnes aussi.
Au début j’avais peur de
partir dans un environnement
inconnu mais maintenant je
suis prête à recommencer
autant de fois que je pourrai.
J’en ai parlé à mes copines et,
l’été suivant, une de mes amies
y est allée : elle est revenue
enchantée elle aussi. Je
recommande donc vraiment
ce pays car il a des paysages
uniques et les irlandais sont
très accueillants. ”

Rostrevor, comté de Down

De nombreuses écoles

de langue anglaise
proposent des activités périscolaires, qui ajoutent une
dimension supplémentaire au programme, tout en
permettant aux étudiants de se détendre et d’apprécier
le meilleur de ce que le paysage peut offrir.
Les étudiants peuvent personnaliser leur stage en
choisissant un sport ou une activité déterminée,
comme le surf ou l’équitation, en complément de
leurs cours d’anglais. La journée se divise entre le
programme des cours du matin, et les sports, les
excursions et les activités de l’après-midi. Des activités
sportives très prisées, comme le football, le tennis et la
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contrôler ses compétences de lecture, d’écriture,
d’écoute et de conversation dans certains contextes
académiques ou généraux.
Le Cambridge First Certificate (FCE) en anglais est
un examen de niveau intermédiaire et avancé, qui
permet de contrôler l’aptitude de l’étudiant à déployer
avec assurance divers types de communication écrite
et parlée. Le test du FCE est conçu pour les étudiants
faisant déjà preuve d’une certaine maîtrise de l’anglais
dans le contexte de la vie quotidienne, y compris celui
de l’anglais des affaires et des études.
Le Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)
est un examen pour étudiants de niveau avancé, qui
permet de reconnaitre l’aptitude à communiquer avec
assurance et à aborder la plupart des aspects de la vie
courante en anglais. Le CAE est conçu pour les
étudiants qui sont en voie d’acquérir un niveau
d’anglais suffisant pour faire face à la plupart des
situations, y compris les affaires et les études.
Le Trinity College London Examination débouche
sur les diplômes suivants : Graded Examinations in
Spoken English (GESE), Integrated Skills in English
(ISE) et Spoken English for Work (SEW). Ces examens
sont parfaits pour faciliter l’intégration des étudiants
dans leur milieu professionnel de travail.

natation, sont au programme, de même que des
options moins classiques comme la planche à voile,
la voile ou même la plongée sous-marine.
Les passionnés de culture peuvent s’initier à la
musique traditionnelle, à la littérature et à l’histoire de
l’Irlande. Des visites en groupe sont proposées pour
découvrir des sites, des attractions incontournables
ainsi que les villes principales d’Irlande. Le weekend,
les étudiants peuvent prendre part à des sorties
culturelles ou à des animations et à des soirées
organisées à leur attention, pendant lesquelles ils
peuvent rencontrer d’autres étudiants et parler anglais.

Etudier L’anglais en Irlande 2014/15
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Trinity College Dublin

Powerscourt House and Gardens, comté de Wicklow

Excellent rapport qualité/prix

Presque tous les meilleurs restaurants offrent d’excellents
menus bon marché tôt le soir ; les étudiants bénéficient aussi
de réductions et les visiteurs peuvent se procurer des cartes
pour les transports en commun, comme le « Dublin Pass »
et le « Belfast Visitor Pass » ; la plupart des musées et des
galeries sont gratuits dans toute l’Irlande. N’oubliez pas
votre carte étudiant, si vous en avez une !

COURS D’ANGLAIS
POUR ADULTES
Les stages d’anglais général sont une
bonne formule pour améliorer ses
acquis et son aisance dans la pratique
de l’anglais.

Les étudiants adultes

se voient proposer
entre 15 et 20 heures de cours par semaine dans
des classes regroupant jusqu’à 15 participants.
L’organisation des cours crée un environnement très
agréable pour apprendre l’anglais et lier des contacts,
et apporte un élément social très important dans cette
expérience d’apprentissage.
Les cours d’anglais général sont proposés du
niveau débutant au niveau avancé, en fonction des

18

capacités individuelles des élèves. Les cours se
concentrent sur une sensibilisation à la grammaire
et l’élargissement du vocabulaire, tout en aidant
aussi des étudiants à réaliser des exercices de
communication qui mettent à l’épreuve leurs aptitudes
à la lecture, à l’écrit, à la compréhension et à l’oral.
Les stagiaires peuvent également choisir la formule de
cours particuliers pour ceux qui souhaitent suivre des
cours plus intensifs.
En fonction du programme et de la durée du stage
choisi, les étudiants suivent la préparation à beaucoup
d’examens afin de vérifier qu’ils ont le niveau requis.
Certaines écoles de langue proposent des formules
d’hébergement sur place ou dans une famille d’accueil
agréée, dans d’autres cas l’école renseignera les
étudiants sur les possibilités d’hébergement dans son
secteur géographique.
En dehors des cours quotidiens, la plupart des
écoles organisent des programmes d’activités, qui
permettent aux étudiants de participer à des activités
divertissantes, soit au sein de l’établissement, soit à
l’extérieur. Ceci est un excellent moyen d’encourager
les échanges sociaux exclusivement en anglais, de
trouver ses repères dans son quartier et de visiter les
principaux centres d’intérêt d’Irlande.

Etudier L’anglais en Irlande 2014/15

ANGLAIS POUR
CADRES ET
PROFESSIONNELS
L’anglais est la langue internationale
des affaires et sa maîtrise peut ouvrir
de nombreuses portes et aider
considérablement dans le déroulement
de votre parcours professionnel.

Les cours d’anglais

professionnel ont pour
but de répondre aux besoins des hommes d’affaires
de toutes origines, afin de leur fournir un haut niveau
d’apprentissage et d’excellentes connaissances
pratiques.
Les cours d’anglais des affaires sont conçus pour
préparer les étudiants à faire bonne impression
d’entrée de jeu, à participer à des réunions et à des

Marion Vassal
VILLAUDRIC

“ Je suis partie en séjour
linguistique pour deux
semaines dans une famille
irlandaise à Tralee. Nous
étions par binôme dans
les familles. La nôtre était
extrêmement gentille
et nous faisait visiter les
alentours pendant les
weekends. Le matin nous
avions des cours dans
une école des environs et
l’après-midi nos animateurs
français nous proposaient
des activités. Ce stage m’a
beaucoup apporté comme
expérience à l’étranger ;
mais également en termes
de pratique de la langue.
L’Irlande est un pays
magnifique, je le trouve
si magique ! ”

téléconférences et à mener des négociations, parmi
d’autres compétences professionnelles essentielles.
Particulièrement adaptés aux besoins des élèves, les
cours se déroulent généralement en petits groupes,
ou en tête à tête, pour assurer une immersion
optimum. De nombreux cours peuvent être préparés
sur mesure pour une société / un étudiant particulier et
l’école analysera souvent les besoins de l’étudiant avant
de déterminer le contenu final de son programme et
de proposer la formule d’enseignement la plus
adaptée aux besoins individuels du stagiaire.
Certaines activités, notamment les visites
d’entreprises, les visites individuelles et les activités
sportives encouragent les étudiants à dialoguer
librement en anglais dans des situations
professionnelles et sociales.
Les établissements choisis ont conçu des cours
uniques si vous avez besoin de rechercher une
formation pointue en anglais dans votre secteur
d’activités. Un large éventail de cours spécialisés
sont proposés dans de nombreux domaines
d’activités professionnelles parmi lesquels : le droit, la
médecine, l’aviation, les technologies de l’information,
l’informatique, les soins infirmiers, la finance,
la gestion, le marketing du tourisme, l’agriculture
et l’ingénierie.
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STAGES DE
FORMATION POUR
LES ENSEIGNANTS
Un stage de formation pour les
enseignants en Irlande, c’est
l’assurance de pouvoir se familiariser
avec toutes les méthodes
pédagogiques de pointe pour
progresser dans votre profession
de professeur d’anglais.

STAGES EN
ENTREPRISES (AVEC
COURS D’ANGLAIS)

Pour être admis aux stages réservés aux

enseignments étrangers, les participants doivent avoir
le diplôme d’enseignement de l’anglais CELT
(Certificate in English Language Teaching). Il s’agit

d’une formation, qui qualifie ses participants à
enseigner l’anglais sur le plan international et dans
les établissements accrédités dans toute l’Irlande.
Il est conseillé à toute personne ayant l’intention de
s’implanter dans un pays non-anglophone de
posséder ce diplôme.
Le certificat préparatoire d’enseignement de
l’anglais dans l’école secondaire pour les enseignants
diplômés d’État (Preparatory Certificate for Teaching
English at Secondary Level for State Qualified
Teachers) est une formation courte visant à donner
aux professeurs diplômés l’occasion d’acquérir
certaines compétences nécessaires. Ce stage
comporte 30 heures de formation en face à face et
10 heures de travaux dirigés. Ce diplôme est exigé
pour donner des cours aux jeunes élèves dans les
universités d’été accréditées en Irlande.
Le certificat TESOL est conçu pour les étudiants
avec peu d’expérience de la pratique de l’anglais à
des élèves non anglophones (ESOL) mais possédant
néanmoins un très bon niveau d’anglais oral et écrit.
Les professeurs d’anglais ressortissants de
l’Union Européenne peuvent suivre le programme
COMENIUS qui vise à développer leurs competences
linguistiques et pédagogiques.

Cette formule est en constante évolution
pour répondre à une demande
croissante des professionnels.
Certaines écoles proposent ainsi des
formules alliant des cours de
perfectionnement en anglais à des
stages en entreprise. Pour les étudiants,
ces formations sont un excellent moyen
de se perfectionner en anglais.

Les stages en entreprises

permettent
d’acquérir une expérience pratique en vue de la
future carrière du stagiaire, car partout dans le monde
on a recours à ce genre de stage comme tremplin
d’insertion dans la vie active.
D’ordinaire la formation en anglais des stagiaires
dure en moyenne 4 semaines et se prolonge par un
stage de travail en entreprise, dans une société liée
à leur domaine d’activité.
Les universités aident à organiser des stages
professionnels dans de nombreux secteurs,
notamment dans des entreprises de marketing,
hôtellerie, finance etc. Les stages sont organisés en
tenant compte des aptitudes et des préférences des
stagiaires potentiels. La plupart des stagiaires sont
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Kinsale, comté de Cork

majeurs. Les écoles irlandaises déploient tous leur
efforts pour placer leurs stagiaires dans des entreprises
de leur secteur professionnel tout en tenant compte
des disponibilités de postes qui peuvent varier selon
les secteurs et la conjoncture.
De nombreuses écoles organisent des séminaires
de rédaction de curriculum vitæ (CV) pour traduire
les CVs des étudiants, afin qu’ils puissent directement
approcher les employeurs irlandais. Les écoles et
universités irlandaises peuvent également épauler
leurs stagiaires dans l’accomplissement de certaines
tâches et démarches administratives.

Connemara, comté de Galway
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The Little Museum of Dublin
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Que vous veniez
pour une semaine ou un an …
plus besoin de voyager léger !

Les seniors
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Les écoles de langue anglaise en
Irlande offrent aux seniors des
opportunités d’apprentissage de
l’anglais. De nombreuses universités
organisent des stages de deux
semaines pour les « + de 50 ans » pour
permettre aux participants d’améliorer
leur connaissance de la langue. Une
occasion pour les seniors d’utiliser du
temps libre pour se remettre à niveau
ou se perfectionner par des cours
particuliers ou collectifs.

Avec Irish Ferries emportez autant de bagages
que vous pouvez charger dans votre voiture.
Tout ce qu’il reste à faire, est de se détendre
à bord et commencer votre aventure en Irlande.

I611

COURS
D’ANGLAIS POUR
LES SENIORS

sont réunis en groupes et les cours
sont adaptés à leurs besoins et centres d’intérêt
comme la musique, la littérature, l’histoire, la
peinture, l’architecture et l’environnement, de même
que le golf, la pêche et l’équitation. Durant les
excursions, les stagiaires sont accompagnés par des
guides spécialisés.
L’anglais est enseigné dans un cadre informel en
vue d’améliorer le mode d’expression oral ou écrit de
chaque stagiaire. Les classes sont adaptées aux divers
niveaux de compréhension d’expression, orale et écrite
des participants qui doivent posséder les bases
élémentaires de l’anglais.
Proposées avec ces stages les formules
d’hébergement sont variées : séjour dans une famille
d’accueil avec chambre individuelle nourrit et logé ; ou
en meublé. Les stagiaires seniors peuvent également
être hébergés dans des pensions de famille ou en
chambre d’hôte (B&B) moyennant un supplément.
De nombreux forfaits « tout compris » incluent les
cours, les transferts, l’hébergement sans oublier les
sorties et les excursions. C’est une solution efficace
pour ceux qui veulent réserver un cours tout compris.
N’oubliez pas de vérifier ce qui est inclus avant de faire
votre réservation.

Tel: 01 70 72 03 26
e-mail: info@irishferries.fr

L’HÉBERGEMENT
En famille / famille d’accueil
La résidence de l’école
En dortoir
Gîte / appartement
Hotels / Pensions / Meublés / Auberge de jeunesse

une. Les écoles de langue irlandaises transmettent
à toutes les familles d’accueil des directives et
recommandations pour que les étudiants se sentent
toujours en toute sécurité et à l’aise dans leur
environnement.

OÙ SÉJOURNER
Que vous soyez un cadre surmené
souhaitant vous perfectionner en
anglais ou un adolescent avide
de divertissement et d’aventure, il
existe des formules d’hébergement
pour tous les goûts.
LES FAMILLES D’ACCUEIL

Séjourner dans une famille d’accueil c’est aussi
avoir l’occasion de s’immerger totalement dans la
vie en Irlande, tout en appréciant tous le confort
d’un vrai foyer. Faire partie de la vie d’une famille
vous permet d’améliorer votre maîtrise de l’anglais.
Toutes les familles d’accueil sont sélectionnées
avec soin, individuellement inspectées et
continuellement contrôlées par les écoles, car
le bien-être des étudiants est la priorité numéro
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HÉBERGEMENT RÉSIDENTIEL DANS
LES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS

C’est une formule d’hébergement très prisée pour
les étudiants, surtout pendant les mois d’été. Les
résidences universitaires sont une excellente formule
pour se loger, et offrent en outre aux étudiants tous les
avantages des équipements collectifs qui vont de pair
avec la vie sur un campus universitaire. Les universités
des villes principales de l’île et certains internats
prestigieux proposent désormais cette formule
d’hébergement pendant les mois d’été.

LES CONTACTS EN FRANCE
Les organismes français proposent une grande variété de formules de
cours pour des étudiants de tous les âges, tous les niveaux pour étudier
et perfectionner l’anglais en Irlande. Ces agences proposent aussi des
forfaits « tout compris » adaptés à la demande de chaque stagiaire.

AUTRES FORMULES D’HÉBERGEMENT

Hôtels, pensions, meublés et auberges de jeunesse
entièrement équipées sont des modes d’hébergement
proposés pour toutes les bourses et tous les besoins.
Certains étudiants séjournant plus longuement
préfèrent prendre une location pour toute la durée
de leur séjour. Les groupes ont tendance à partager
une maison ou un appartement. Pour en savoir plus,
consulter www.daft.ie.

Etudier L’anglais en Irlande 2014/15

25

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LES CONTACTS EN FRANCE

LES CONTACTS EN FRANCE

Association Regards

Centre d’Echanges Internationaux

48, avenue Victor-Hugo, 92220 Bagneux
Tél : 01 46 38 80 60 Fax : 01 46 44 75 06
Email : ass.regards@wanadoo.fr Web : www.asso-regards.org
Contact : Mr Claude Germain

1, rue Gozlin, 75006 Paris
Tél : 01 43 29 60 20 Fax : 01 43 29 06 21
Email : info@cei4vents.com Web : www.cei4vents.fr
Contact : Mlle Annabelle Dupé

L’ORGANISME

REGARDS – association loi 1901, organise depuis 1979, des séjours
linguistiques en Irlande et est composée d’une équipe franco
irlandaise implantée principalement dans le comté de Mayo (ouest
irlandais). Tous nos programmes linguistiques sont situés dans des
villes de taille humaine pour favoriser la rencontre avec les irlandais
et permettre à chacun de trouver le programme le mieux adapté
à leurs besoins. Séjours en résidence ou famille (choisies selon les
critères de l’Office de garantie des séjours). Nous proposons des
activités orientées vers les sports et la culture irlandaise. Spécialiste
de programmes éducatifs et des loisirs pour les jeunes.
TYPES DE COURS
Cours pour juniors
Programmes pour les groupes
Les programmes qui combinent l’anglais avec
d’autres activités
Cours d’anglais pour adultes

L’HÉBERGEMENT
En famille / famille d’accueil
La résidence de l’école
En dortoir
Hotels / Pensions / Meublés / Auberge de jeunesse

PROGRAMMES PROPOSÉS

Cours collectifs : avec hébergement
en résidence ou en famille. Du lundi au
vendredi – 15 jeunes au maximum. Avec
des professeurs irlandais : test en début et
en fin de stage.
Activités sportives et culturelles :
chaque après-midi, une journée d’excursion
le samedi et une demi-journée dans la
semaine.
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Encadrement : animateurs diplômés BAFA
et professionnels irlandais pour le sport et
les activités irlandaises.
Un groupe « jeunes » : pour les moins de
13 ans.
Un séjour spécial équitation et un séjour
spécial sports nautiques.
Un séjour en CAMPUS avec sports.
Un séjour pour des jeunes adultes à
Dublin (+ de 18 ans).

Linguistique école (8-12 ans) : 1 200 €
pour 10 jours.
Linguistique école (13-17 ans) : 1 570 €
pour 14 jours et 1 840 € pour 22 jours.
Campus (13-17 ans) : 1 060 € pour 8 jours
et 1 590 € pour 14 jours.
Itinérant-wild rover (13-17 ans) : 1 265 €
pour 14 jours et 1 590 € pour 21 jours.
Jeunes adultes (18-25 ans) : 1 390 €

ÉCOLES PARTENAIRES
EN IRLANDE
Sunfort English College (Mallow,
County Cork), Infinity Business College
(Dublin).

L’ORGANISME

Depuis 1947, l’association CEI – Centre d’Echanges
Internationaux a une mission : ouvrir le monde aux jeunes,
par l’enseignement des langues, l’apprentissage de la vie en
collectivité, l’insertion professionnelle et les voyages. Soucieux
de vous proposer des programmes de qualité adaptés à l’âge
et aux besoins de chacun, nous proposons des formules avec
ou sans cours, dans un cadre toujours agréable. Nos séjours
sont totalement organisés et encadrés par nos équipes afin de
vous permettre de voyager et de progresser en anglais dans les
meilleures conditions.
TYPES DE COURS
Cours pour juniors
Programmes pour les groupes
Année scolaire
Les programmes qui combinent l’anglais avec
d’autres activités
Cours de préparation aux examens
Cours d’anglais pour adultes
Anglais pour cadres et professionnels

SÉJOUR ITINÉRANT

Stages en entreprises (avec cours d’anglais)

Séjours découvertes en auberge de
jeunesse et transports locaux. Visites à
Dublin, Cork, Galway et plus.

L’HÉBERGEMENT
En famille / famille d’accueil
La résidence de l’école

PRIX INDICATIFS

Hotels / Pensions / Meublés / Auberge de jeunesse

Linguistique famille (8-12 ans) : 1 200 €
pour 10 jours.
Linguistique famille (13-17 ans) : 1 490 €
pour 14 jours et 1 600 € pour 19 jours.
Linguistique équitation : 1 675 € pour
14 jours.
Linguistique et sports nautiques : 1 680 €
pour 14 jours.

Etudier L’anglais en Irlande 2014/15

PROGRAMMES PROPOSÉS

Séjours linguistiques avec cours d’anglais
et hébergement : en famille de la 6ème à la
terminale. Formules adaptées au niveau des
jeunes, en classes de 12 à 15 élèves, de 4
élèves ou en cours particuliers.
Séjours avec cours d’anglais et équitation,
hébergement en résidence : de la 6ème à
la terminale.
Séjours en immersion sur-mesure de la
6ème à la terminale : des séjours 100%
immersion, chez des propriétaires de
chevaux, dans une famille de golfeurs.
Séjours en immersion en lycée irlandais
pour les 2nde-terminale : pour vivre
quelques semaines la vie d’un lycéen
irlandais !
Années scolaires pour les 2nde – 1ère :
immersion en lycée avec accueil en famille
pour un trimestre, un semestre ou une
année scolaire.
Programmes de mobilité internationale à
Dublin : pour les 18 ans et plus. Notre
équipe de francophones sur place s’occupe
de tout (www.cei-dublin.com) ; placements

en stage en entreprise, hébergements, cours
d’anglais.

PRIX INDICATIFS

Séjours linguistiques : de 1 075 €
(1 semaine) à 3 250 € (8 semaines).
Années scolaires : 5 990 € le trimestre,
7 590 € le semestre et 10 590 € l’année
scolaire.
Programmes de mobilité internationale :
dès 490 € le placement en stage, dès 15 € la
nuitée en auberge de jeunesse, dès 90 € la
formation à l’anglais.

AGRÉE PAR
L’Office National de Garantie des Séjours
et Stages Linguistiques, le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, immatriculée au
registre des opérateurs de tourisme sous le
numéro IM075110030.

DATES DES SÉJOURS
Ouvert toute l’année.
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EF Education First

ESFA Séjours Linguistiques

5, avenue de Provence, 75009 Paris
Tél : 01 42 61 46 26 Fax : 01 40 20 94 95
Email : Info.ls@ef.com Web : www.ef.com.fr

20, rue Cambon, 75001 Paris ; 7, place Bellecour, 69002 Lyon
Tél : 01 44 50 40 72 (Paris) ; 04 78 42 81 00 (Lyon)
Email : contact@esfa.fr Web : www.esfa.fr
Contact : Mme Agnés Swietowicz

L’ORGANISME

Depuis 1965, EF Education permet à des jeunes de partir étudier
les langues en immersion. Durant les vacances scolaires, vos
enfants pourront partir en séjour linguistique encadré avec
des jeunes internationaux de leur âge. Une occasion unique de
découvrir la culture irlandaise, la ville de Dublin et ses alentours
tout en apprenant l’anglais.

EF Séjours Linguistiques : à partir de
1 445 € les 2 semaines de séjour en
pension complète.
EF Cours de Langues à l’Etranger : à partir
de 950 € les 2 semaines.
EF Un An d’Etudes à l’Etranger : à partir
de 8 990 € le semestre.
EF Cours de Langues à l’Etranger Adultes
et Jeunes actifs : 570 € pour une semaine.

ACCRÉDITATIONS ET AGRÉE PAR
TYPES DE COURS
Cours pour juniors
Programmes pour les groupes
Année scolaire
Cours de préparation aux examens
Cours d’anglais pour adultes
Anglais pour cadres et professionnels
Stages en entreprise (avec cours d’anglais)
Cours d’anglais pour les seniors

L’HÉBERGEMENT
En famille / famille d’accueil
En résidence
Hotels / Pensions / Meublés / Auberges de jeunesse

PROGRAMMES PROPOSÉS
De 1 à 52 semaines, faites un séjour
linguistique dans notre Centre International
de Langues EF à Dublin. Notre école
est située en plein centre de la ville sur
Fitzwilliam Square.
Vous pourrez débuter tous les lundis,
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NF, CEN, ACELS, SNAV mais aussi British
Council, Accet, EAQUALS.
toute l’année et personnaliser votre
programme avec des cours d’anglais des
affaires, un stage en entreprise ou même la
préparation d’un examen comme le TOEIC.
EF Séjours Linguistiques – 10-14 et
14-18 ans : séjours linguistiques encadrés
durant les vacances scolaires.
EF Cours de Langues à l’Etranger – 16
ans et plus : début de session tous les lundis,
toute l’année quel que soit votre niveau de
base.
EF Un An d’Etudes à l’Etranger – 16 ans et
plus : un An ou un Semestre d’étude dans
notre centre EF Dublin.
EF Cours de Langues à l’Etranger Adultes
et Jeunes actifs – 25 ans et Plus : des
séjours sur mesure pour les adultes et les
professionnels.

PRIX INDICATIFS

L’ORGANISME

PRIX INDICATIFS

Créé en 1968, Esfa est une association spécialisée dans
l’apprentissage des langues à l’étranger pour les juniors, les
étudiants et les professionnels. Depuis plus de 40 ans, nous
proposons de nombreuses formules de cours tout au long de
l’année. Venez découvrir l’Irlande à partir d’une semaine,
avec un programme d’activités organisé et encadré par des
professeurs et des animateurs qualifiés, toujours originaires du
pays d’accueil. Nos professeurs qualifiés enseignent dans leur
langue maternelle.
TYPES DE COURS
Cours pour juniors
Programmes pour les groupes
Année scolaire
Au pair (avec cours d’anglais)
Les programmes qui combinent l’anglais avec
d’autres activités
Cours de préparation aux examens
Cours d’anglais pour adultes
Anglais pour cadres et professionnels
Stages en entreprises (avec cours d’anglais)
Cours d’anglais pour les seniors

L’HÉBERGEMENT
En famille / famille d’accueil
La résidence de l’école
Gîte / appartement
Hotels / Pensions / Meublés / Auberge de jeunesse

Nos prix comprennent les cours +
hébergement base chambre double ou
multiple chez l’habitant en demi-pension
(sauf mention contraire).

Etudier L’anglais en Irlande 2014/15

PROGRAMMES PROPOSÉS
Toutes nos écoles sont régulièrement
visitées par les responsables de l’Esfa.
Nos familles d’accueil sont soigneusement
sélectionnées et visitées, selon des critères
précis définis dans le Contrat Qualité de
l’Office. Les résidences sont confortables,
modernes, et accueillent des étudiants de
différentes nationalités.

Séjour en immersion, pension complète
(sans voyage) : à partir de 1 220 €
(2 semaines).
Jobs et stages, frais de placement : à partir
de 650 €
70 € de remise pour toute inscription sur
présentation de cette brochure.

ÉCOLES PARTENAIRES
EN IRLANDE
Centre of English Studies (Dublin), Pace
(Wicklow), The Linguaviva Centre (Dublin),
Cork English College (Cork).

DATES DES SÉJOURS
Ouvert pendant l’année scolaire irlandaise ;
ouvert toute l’année.

Nous sommes joignables 24h / 24 pendant
les séjours. N’hésitez pas à nous contacter,
vous recevrez un conseil personnalisé !
Anglais et équitation.
Anglais et sports variés.
Cours particulier « one-to-one » : cours
chez le professeur.
Anglais général.
Anglais spécialisé.
Préparation aux examens.
Semestre et année d’étude.
Cours et stage en entreprise.
Anglais pour cadres.
Au pair.
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Les Echanges Franco-Irlandais

You’re Welcome

BP n˚ 40295, 75228 Paris Cedex 05
Tél : 01 49 95 93 00
Email : franco-irish@newchange.ie Web : www.asso-efi.fr
Contact : Mme Nefissa Dala

180, rue du Genevois, 73000 Chambery
Tél : 04 79 33 22 12 Fax : 04 79 33 55 45
Email : info@yourewelcome.com
Web : www.yourewelcome.com

L’ORGANISME

DATES DES SÉJOURS

Notre association à taille humaine, fondée par un irlandais,
Michael Mac Bride, met l’accent sur la chaleur de l’accueil
dans les familles irlandaises. Spécialisée dans les formules
linguistiques en Irlande pour les Français, Les Echanges FrancoIrlandais, proposent une gamme de séjours en immersion
individuelle, sur mesure : échanges, immersion totale, séjours
avec cours et séjours linguistiques sportifs. A l’écoute des
familles, nous proposons des conseils afin de choisir la formule
linguistique la mieux adaptée. Notre philosophie : un maximum
de formules, une seule destination – l’Irlande.
TYPES DE COURS
Cours pour juniors
Année scolaire
Les programmes qui combinent l’anglais avec
d’autres activités
Cours de préparation aux examens
Cours d’anglais pour adultes
Anglais pour cadres et professionnels
Stages en entreprises (avec cours d’anglais)
Cours d’anglais pour les seniors

L’HÉBERGEMENT
En famille / famille d’accueil

PROGRAMMES PROPOSÉS ET
PRIX INDICATIFS

Échanges : 695 €
Immersion totale en famille : 2 semaines,
1 275 €
Équitation en immersion totale :
2 semaines, 1 465 €
Immersion en lycée irlandaise :
2 semaines, 1 400 €
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Équitation et cours d’anglais : 2 semaines,
1 940 €
Golf dans une « golf family » : 2 semaines,
1 460 €
Golf pour débutants, avec cours de golf :
2 semaines, 1 595 €
Tennis en club et en immersion :
2 semaines, 1 415 €
Pêche en Irlande : 2 semaines, 1 690 €
Sports & Nature (voile, kayak, escalade et
randonnée) : 2 semaines, 1 745 €
Surf & Immersion, avec cours de surf :
2 semaines, 1 495 €
Immersion & Musique, cours de musique à
l’irlandaise : 2 semaines, 1 510 €
Séjours avec cours « The Franco-Irish
European Project » : 2 semaines (10-17
ans), 1 400 €
Séjours avec cours d’anglais intensifs à
Dublin (jeunes adultes & adultes),
(20 cours/semaine), cours intensifs plus
et cours intensifs business (26 cours/
semaine) : 2 semaines, 1 230 € / 1 330 €

Ouvert pendant l’année scolaire
irlandaise :
Immersion totale.
Immersion en lycéé irlandais.
Equitation en immersion totale.
Equitation et cours d’anglais.
Immersion & musique.
Cours d’anglais intensifs à Dublin.
Ouvert toute l’année :
Immersion totale.
Equitation en immersion totale.
Immersion & musique.
Equitation et cours d’anglais.
Cours d’anglais intensifs à Dublin.
Autres dates :
Echanges : juin / juillet / août.
Séjours avec cours (Franco Irish European
Project) : juillet / août.
Golf, Tennis, Sports Aquatiques, Surf : juin
/ juillet / août.
Rugby, Musique-théâtre & Danse : juillet.
Pêche : juillet / août.

L’ORGANISME

Nous sommes un organisme de séjours linguistiques
expérimenté et multi-accrédité, créé en 2000 sous le nom de
Comptoir des Horizons. Pionniers sur Internet, notre nouveau
nom « You’re Welcome » vient unifier notre communication en
2012 et faire vivre le projet que nous proposons : apprendre les
langues en réelle immersion et se sentir toujours le ou la
bienvenu(e) dans le monde. Notre crédo c’est l’immersion, avec
You’re Welcome vous faites le choix de la réussite linguistique et
de l’enrichissement personnel que vous soyez adulte, étudiant ou
adolescent.
TYPES DE COURS
Cours pour juniors
Programmes pour les groupes
Programmes pour les familles
Les programmes qui combinent l’anglais avec
d’autres activités
Cours de préparation aux examens
Cours d’anglais pour adultes
Anglais pour cadres et professionnels
Stages en entreprises (avec cours d’anglais)

PROGRAMMES PROPOSÉS
Nous sommes fiers de ne pas être une
agence de séjours linguistiques « low-cost ».
Avant de publier un offre nous évaluons
précisément son rapport qualité / prix /
bénéfices linguistiques. Nous vous
accompagnons, vous conseillons, que vous
choisissiez un stage d’anglais général, une
immersion complète chez le professeur, une
préparation aux examens, des cours
particuliers, un stage d’anglais professionnel,
un séjour linguistique multi-activités, etc.

Stages de formation pour les enseignants
Cours d’anglais pour les seniors

L’HÉBERGEMENT
En famille / famille d’accueil
La résidence de l’école
En dortoir
Gîte / appartement
Hotels / Pensions / Meublés / Auberge de jeunesse
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Vous souhaitez expérimenter « l’Irish way
of life » différemment ? Découvrir la culture
irlandaise, la beauté de ses paysages, la
chaleur et la convivialité de tout un peuple ?
Partez en immersion au sein de la famille
d’un professeur sélectionnée pour vous avec
le plus grand soin. Vivez une expérience
unique et suivez des cours sur mesure.
Vous êtes adultes et avez juste envie de
pratiquer l’anglais sans cours en compagnie
de personnes qui vous ressemblent ?
Intégrez alors un groupe international et
partez en randonnée pédestre guidée à la
découverte du riche patrimoine naturel
irlandais. Vous l’avez compris, avec notre
agence vous aurez toujours le choix.

PRIX INDICATIFS

Cours d’anglais général en groupe, 20
heures + hébergement en famille en ½
pension + frais de dossier : a partir de
570 € (1 semaine).

DATES DES SÉJOURS
Ouvert pendant l’année scolaire irlandaise ;
ouvert toute l’année.

Chacune de nos écoles de langue justifie
de nombreuses accréditations officielles.
Celles-ci sont un gage de sérieux, de
compétences pédagogiques, de qualité des
infrastructures, de confort et de souplesse,
de choix de programmes, de faible
pourcentage de participants francophones.
Avec You’re Welcome vous pourrez étudier
aux quatre coins de l’Irlande et fréquenter
des écoles de langues de qualité à Dublin,
Cork, Galway ou Ennis.
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ATC Language Schools
Bray : Dunluice House, Strand Road, Bray, County Wicklow
Dublin : 34-35 South William Street, Dublin 2
Tél : +353 1 284 5512
Email : info@atcireland Web : www.atcireland.ie

L’ÉCOLE

Depuis plus de 40 ans, ATC garantit aux étudiants internationaux
l’excellence en matière d’apprentissage de l’anglais. Nos
deux écoles, l’une au cœur du centre-ville de Dublin et l’autre
remarquablement située sur le front de mer de Bray, au sud de
Dublin, sont ouvertes toute l’année.
ATC propose également la plus grande gamme de séjours
linguistiques d’été pour les jeunes, avec hébergement en internat
ou en famille d’accueil.

TYPES DE COURS
Cours pour juniors

LES ÉCOLES IRLANDAISES

Programmes pour les groupes
Année scolaire
Les programmes qui combinent l’anglais avec
d’autres activités

Proposant un large éventail de stages d’anglais et de formules
d’hébergement, les écoles de langue en Irlande sont officiellement
agréées et sont le lieu idéal pour apprendre l’anglais dans un
environnement motivant.

Cours de préparation aux examens
Cours d’anglais pour adultes
Anglais pour cadres et professionnels
Stages de formation pour les enseignants
Cours d’anglais pour les seniors

L’HÉBERGEMENT
En famille / famille d’accueil
La résidence de l’école
En dortoir
Hotels / Pensions / Meublés / Auberge de jeunesse

PROGRAMMES PROPOSÉS

Anglais général : 20 heures par semaine.
Anglais intensif : 26 heures par semaine.
Cours de préparation aux examens
Cambridge FCE & CAE : 20 heures par
semaine ; IELTS : 26 heures par semaine.
Cours de formation pour enseignants
Anglophones et non-Anglophones.
Cours particulier : sur un thème au choix
de l’étudiant.
Programme sur mesure, associant
cours en groupe et cours particuliers,
disponible sur demande.
Cours gratuits trois fois par semaine pour
les étudiants d’ATC.

Cambridge CAE : 192 € la semaine pour
12 semaines (20 heures par semaine, frais
d’examen, manuel et accès aux salles
d’étude et d’informatique).
IELTS : 294 € la semaine pour 6 semaines
(26 heures par semaine, frais d’examen et
accès aux salles d’étude et d’informatique).
Cours de formation pour enseignants
Anglophones et non-Anglophones :
412,50 € la semaine pour 2 semaines (50
heures de cours, 2 après-midi de visites
pédagogiques par semaine, tout le matériel
didactique et l’accès aux salles d’étude et
d’informatique).

DATES DES SÉJOURS
Ouvert toute l’année, sauf 2 semaines
à Noël.

ACCRÉDITATIONS
ACELS – un service de QQI, Marketing
English in Ireland, Quality English, centre
agréé d’examen du TOEIC, membre ALTO.

PRIX INDICATIFS

Anglais général : 220 € la semaine.
Anglais intensif : 280 € la semaine.
Cambridge FCE : 191 € la semaine pour
12 semaines (20 heures par semaine, frais
d’examen, manuel et accès aux salles
d’étude et d’informatique).

La statue de James Joyce à Dublin
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Avanti Language Institute

Bridge Mills Galway Language Centre

1A South Main Street, Naas, County Kildare
Tél : +353 45 881 661
Email : info@avantilanguage.com
Web : www.avantilanguage.com

The Bridge Mills, Bridge Street, Galway
Tél : +353 91 566 468
Email : info@galwaylanguage.com
Web : www.galwaylanguage.com

L’ÉCOLE

« Céad Míle Fáilte » – Avanti Language Institute vous souhaite la
bienvenue à Naas, dans le comté de Kildare en Irlande ! L’école
est accréditée par ACELS/QQI et le ministère de l’Éducation
et de la Formation. Notre petit établissement de qualité a
l’excellence à cœur. L’ambiance y est toujours amicale, intime et
professionnelle. Nos petits effectifs rassemblent des élèves de
diverses nationalités. Rejoignez-nous pour des cours de langue
de qualité, un bon programme socioculturel, les meilleures
familles d’accueil d’Irlande (la plupart à quelques pas de l’école)
et une expérience magique inoubliable !
TYPES DE COURS
Cours pour juniors
Programmes pour les groupes
Année scolaire
Programmes pour les familles
Au pair (avec cours d’anglais)
Les programmes qui combinent l’anglais avec
d’autres activités
Cours de préparation aux examens
Cours d’anglais pour adultes
Anglais pour cadres et professionnels
Stages en entreprises (avec cours d’anglais)
Cours d’anglais pour les seniors

L’HÉBERGEMENT
En famille / famille d’accueil
Gîte / appartement
Hotels / Pensions / Meublés / Auberge de jeunesse
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PROGRAMMES PROPOSÉS
Avanti Language Institute offre un large
panel de cours conçus avec soin pour
répondre à tous les besoins des étudiants.
Notre formule unique « Experience Ireland »
associe leçons d’anglais et équitation, golf,
musique irlandaise ou séjour à la ferme.
Vous pouvez ainsi découvrir la culture,
l’ambiance et la passion qui anime l’Irlande.
Pour les adultes : anglais général intensif,
préparation aux examens, anglais des
affaires, anglais spécialisé, anglais au pair et
cours de langue & culture pour les + de 50
ans. Nos séjours jeunes (11-17 ans) ont lieu
toute l’année et nous proposons aussi des
cours pour les – de 12 ans et les familles.
Nos cours intensifs d’anglais général (lunven, 9h-13h) sont dispensés toute l’année aux
+ de 16 ans souhaitant parfaire leur aptitude
à communiquer afin d’améliorer leurs
perspectives d’emploi et de formation. Notre
test d’évaluation oral et écrit détermine avec
précision le niveau de langue des étudiants
afin de leur offrir des cours d’anglais sur 6
niveaux, de débutant à avancé.

Nos séjours jeunes ont lieu toute l’année
sur 1 à 4 semaines, avec hébergement en
famille d’accueil. Ils associent d’excellentes
leçons d’anglais à des sports, loisirs et activités
culturelles.

PRIX INDICATIFS

Anglais général intensif : 165 €
(1 semaine) ; 270 € (2 semaines) ; 390 €
(3 semaines) ; 500 € (4 semaines) ; 1 360 €
(12 semaines) ; 1 715 € (25 semaines).
Séjour d’été pour jeunes : 690 €
(1 semaine) ; 1 200 € (2 semaines) ; 1 590 €
(3 semaines) ; 1 990 € (4 semaines).
Langue & culture pour + de 50 ans :
780 € (2 semaines).
Veuillez contacter l’école pour les tarifs
suivants :
Anglais général intensif plus.
Anglais général intensif plus cours particulier.
Anglais + séjour à la ferme.
Anglais + musique irlandaise.
Anglais + équitation.
Anglais + golf.
Cours individuel intensif pour cadre.
Cours individuel intensif pour cadre + golf.
Préparation aux examens de Cambridge.
Anglais spécialisé.
Anglais des affaires.
Anglais au pair.

DATES DES SÉJOURS
Ouvert toute l’année.

ACCRÉDITATIONS
ACELS / QQI, Ministère Irlandais de
l’Éducation et de la Formation.
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L’ÉCOLE

Le Bridge Mills Galway Language Centre est une école d’anglais
pour adultes, dirigée en famille depuis sa création en 1987.
Notre école est installée dans un beau moulin rénové du XVIIIe
siècle donnant sur la rivière Corrib, situé dans le centre-ville de
Galway, la capitale culturelle de la côte ouest de l’Irlande.
Dans une ambiance conviviale et dynamique, vous étudierez
l’anglais avec notre équipe d’enseignants expérimentés.

Anglais spécifique : cours particulier,
40 € la leçon.
Formations d’enseignant TEFL (CELT /
SQTTEFL / COMENIUS +) : à partir de
185 € la semaine.
Programmes année scolaire : à partir de
80 € la semaine.

DATES DES SÉJOURS
Ouvert du 06/01/2014 au 13/12/2014 et du
05/01/2015 au 12/12/2015.

TYPES DE COURS
Cours pour juniors
Programmes pour les groupes
Année scolaire
Programmes pour les familles
Au pair (avec cours d’anglais)
Les programmes qui combinent l’anglais avec
d’autres activités
Cours de préparation aux examens
Cours d’anglais pour adultes
Anglais pour cadres et professionnels
Stages de formation pour les enseignants
Cours d’anglais pour les seniors

L’HÉBERGEMENT
En famille / famille d’accueil
Hotels / Pensions / Meublés / Auberge de jeunesse

PROGRAMMES PROPOSÉS

Anglais général : à plein temps et à temps
partiel.
Préparation aux examens de Cambridge :
(tous niveaux).
Préparation TOEIC, TOEFL & IELTS.
Anglais des affaires et à usage
professionnel : cours particulier ou en
groupe.
Anglais spécifique Formations
d’enseignant TEFL (CELT / SQTTEFL /
COMENIUS +).
Programmes année scolaire.

ACCRÉDITATIONS
ACELS, EAQUALS, FETAC, Quality English,
MEI, Cambridge Examinations Centre,
TOEIC Examinations Centre.

PRIX INDICATIFS

Anglais général : à partir de 120 € la
semaine.
Préparation aux examens de Cambridge
(tous niveaux) : à partir de 155 € la semaine.
Préparation TOEIC, TOEFL & IELTS : cours
particulier, 40 € la leçon.
Anglais des affaires et à usage
professionnel : cours particulier, 40 € la
leçon ; en groupe à partir de 170 € la
semaine.
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Centre of English Studies

Cork English College

31 Dame Street, Dublin 2
Tél : +353 1 671 4233
Email : info@ces-schools.com
Web : www.ces-schools.com

Saint Patrick’s Bridge, Cork
Tél : +353 21 455 1522
Email : info@corkenglishcollege.ie
Web : www.corkenglishcollege.ie

L’ÉCOLE

Fondé en 1979, le CES (Centre of English Studies) compte plus
de 34 années d’expérience dans l’enseignement de l’anglais.
Nous figurons parmi les principales écoles d’anglais d’Irlande et
d’Angleterre. Nous disposons de 2 centres au cœur de la ville de
Dublin, ouverts toute l’année. Notre établissement principal est
situé sur Dame Street, tandis que notre second centre se trouve
à Dame Court, 80 mètres plus loin. Tous deux sont facilement
accessibles en transport en commun. Nous possédons 23 salles
de classe, 2 salles d’informatique et un café sur le campus. CES
est aussi le centre officiel d’examen IELTS dans la ville de Dublin.

TYPES DE COURS
Cours pour juniors
Programmes pour les groupes
Année scolaire
Les programmes qui combinent l’anglais avec
d’autres activités
Cours de préparation aux examens
Cours d’anglais pour adultes
Anglais pour cadres et professionnels
Stages en entreprises (avec cours d’anglais)
Stages de formation pour les enseignants

L’HÉBERGEMENT
En famille / famille d’accueil
La résidence de l’école
En dortoir
Gîte / appartement
Hotels / Pensions / Meublés / Auberge de jeunesse
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PROGRAMMES PROPOSÉS
CES Dublin compte 23 salles de classe
au total, un café étudiant, 2 salles
d’informatique, une salle d’étude en
accès libre et 2 jardins sur les toits. Notre
emplacement, au cœur de la ville de
Dublin, fait de nous l’école idéale pour les
étudiants désireux de découvrir Dublin
et son ambiance, tout en améliorant leur
anglais.
CES est aussi un centre officiel d’examen
IELTS, avec plus de 30 dates d’examen par
an. Nous sommes le seul centre d’examen
IELTS du centre de Dublin.
Programme standard : 20 heures de cours
par semaine*.
Programme intensif : 26 heures de cours
par semaine.
* Les cours pour les programmes destinés
aux adultes sont de 55 minutes.

PRIX INDICATIFS

Cours standard : 500 € (2 semaines).
Cours intensif : 600 € (2 semaines).
Cours combiné : 1 000 € (2 semaines).
Cours de préparation aux examens de
Cambridge : 1 892 € (9 semaines).
Cours d’anglais et programme d’activités
pour les juniors : 1 246 € (2 semaines).
Cours d’anglais pour les juniors + rugby :
1 518 € (2 semaines).
1 semaine en famille d’accueil : 175 €
(30 € supplément chambre individuelle
entre juin et septembre).
1 semaine en chambre simple avec salle
de bains en résidence CES : 196 €
1 semaine en chambre double (lits
jumeaux) avec salle de bains en
résidence CES : 155 €
1 semaine en chambre simple avec salle
de bains à l’université : 185 € (en été
seulement).
Le CES possède 2 résidences étudiantes
privées avec hébergement en chambre
simple ou double (lits jumeaux) avec salle
de bains, Wi-Fi gratuit, cuisine commune
et laverie.

ACCRÉDITATIONS
CES est membre à part entière de ACELS,
MEI-RELSA, EAQUALS, IALC, ALTO, Dublin
Tourism.

L’ÉCOLE

CEC – Cork English College a été créé en 1978 et a depuis
enseigné l’anglais à des milliers d’élèves venus du monde entier.
L’école, qui a gardé un caractère familial, propose une grande
variété de cours d‘anglais et porte une attention toute particulière
à fournir un service de qualité et personnalisé à chacun des
élèves. Le centre pour adultes se situe au cœur de la ville, au
bord de la rivière Lee. Quant aux centres réservés aux jeunes,
ils se trouvent dans la banlieue résidentielle de Cork. CEC es
membre de Quality English.

TYPES DE COURS
Cours pour juniors
Programmes pour les groupes
Année scolaire
Programmes pour les familles
Les programmes qui combinent l’anglais avec
d’autres activités
Cours d’anglais pour adultes
Anglais pour cadres et professionnels
Stages de formation pour les enseignants
Cours d’anglais pour les seniors

L’HÉBERGEMENT
En famille / famille d’accueil
La résidence de l’école
En dortoir
Gîte / appartement
Hotels / Pensions / Meublés / Auberge de jeunesse

Etudier L’anglais en Irlande 2014/15

PROGRAMMES PROPOSÉS
Toutes nos écoles sont agréées par le
Ministère Irlandais de l’Education et la
Formation pour l’apprentissage de l’anglais
comme langue étrangère. CEC est également
la première école agréée par l’association
Quality English en Irlande.
Nos professeurs sont tous diplômés et ont
une grande expérience de l’enseignement de
l’anglais comme langue étrangère. Les cours
réservés aux adultes comptent en moyenne
6 à 8 personnes par classe avec un
maximum de 10 étudiants.

sportives et culturelles l’après-midi et
en soirée. Les cours disponibles sont les
suivants : Anglais plus Multi-Activités, Golf,
Équitation, Voile, Football ou Rugby.

PRIX INDICATIFS

Anglais général (20 heures par semaine) :
220 € par semaine.
Anglais général (28 heures par semaine) :
290 € par semaine.
Anglais des affaires (20 heures par
semaine) : 220 € par semaine.
Anglais des affaires (28 heures par
semaine) : 290 € par semaine.
Cours d’anglais combinés (25 heures par
semaine) : 445 € par semaine.
Camp d’anglais plus Multi-Activités pour
les jeunes : 1 350 € pour 2 semaines.
Camp d’anglais plus Golf pour les
jeunes : 1 600 € pour 2 semaines.
Camp d’anglais plus Équitation pour les
jeunes : 1 600 € pour 2 semaines.
Camp d’anglais plus Munster Rugby pour
les jeunes : 1 600 € pour 2 semaines.
Camp d’anglais plus Football pour les
jeunes : 1 600 € pour 2 semaines.

DATES DES SÉJOURS

Nous proposons une variété de cours :
Anglais général, anglais des affaires, anglais
pour l’aviation, anglais militaire, remise à
niveau pour professeurs d’anglais et
préparation à divers examens. CEC est
également le centre d’examen officiel pour les
tests du TOEIC, Cambridge et IELTS à Cork.

Centre pour adultes : du 2 janvier au
19 décembre 2014 et du 5 janvier au 18
décembre 2015.
Centres pour jeunes : du 30 juin au
22 août 2014.

Les programmes pour les jeunes offrent un
équilibre parfait pour des adolescents :
Leçons le matin et visites ou activités

ACELS, Quality English, ALTO, MEI-RELSA,
Cork Chamber of Commerce, ISO
9001:2000.

ACCRÉDITATIONS
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Emerald Cultural Institute

Galway Cultural Institute

10 Palmerston Park, Rathgar, Dublin 6
Tél : +353 1 497 3361
Email : emerald@eci.ie
Web : www.eci.ie

GCI House, Salthill, Galway
Tél : +353 91 863 100
Email : info@gci.ie
Web : www.gci.ie

L’ÉCOLE

PRIX INDICATIFS

L’Emerald Cultural Institute compte plus de 25 ans d’expérience
dans les programmes linguistiques, culturels et de développement
professionnel de qualité, pour groupes et individus de tous âges.
Membre accrédité de IALC, ALTO et EAQUALS, Emerald
accueille des étudiants de plus de 50 pays. Nos deux centres de
Palmerston et Milltown Park, ouverts toute l’année, sont situés
dans d’excellentes zones résidentielles proches du centre de
Dublin. Nous avons 50 salles de classe, des bureaux d’affaires,
des salles d’informatique, le Wi-Fi gratuit, des jardins privatifs
et des cantines équipées.

TYPES DE COURS
Cours pour juniors
Programmes pour les groupes
Année scolaire
Programmes pour les familles
Les programmes qui combinent l’anglais avec
d’autres activités
Cours de préparation aux examens
Cours d’anglais pour adultes
Anglais pour cadres et professionnels
Stages en entreprises (avec cours d’anglais)
Stages de formation pour les enseignants
Cours d’anglais pour les seniors

L’HÉBERGEMENT
En famille / famille d’accueil
La résidence de l’école
En dortoir
Gîte / appartement
Hotels / Pensions / Meublés / Auberge de jeunesse
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PROGRAMMES PROPOSÉS
Nous répondons à tous les besoins en
matière d’apprentissage de l’anglais
et de développement professionnel,
avec notamment : cours d’anglais
général, préparation aux examens
(Cambridge, TOEIC, IELTS et TOEFL),
anglais académique, anglais des affaires,
programme sur toute l’année scolaire,
anglais pour cadres et professionnels, cours
pour enseignants non natifs, programmes
lycéens à Dublin et programmes de
préparation aux études supérieures
grâce à des accords avec des universités
irlandaises.
À Emerald, les jeunes peuvent profiter
d’un de nos nombreux programmes d’été
à Dublin, ainsi que des activités et sports
proposés, comme le football, le rugby,
le tennis, l’équitation ou le golf. Les mini
séjours d’hiver pour jeunes en groupes
restreints, de septembre à juin, leur offrent
une expérience d’apprentissage sur mesure.

Tarifs des cours pour adultes
Programme intensif (en groupe 20 h /
semaine pendant 2 semaines) : 460 €
Cours de préparation aux examens (20 h /
semaine pendant 12 semaines) : 2 360 €
Cours intensif + préparation aux
examens (26 h / semaine pendant 2
semaines) : 640 €
Tarifs d’été pour jeunes (incluant
l’hébergement en famille d’accueil)
Programme d’activités multiples
(en groupe 15 h / semaine pendant 2
semaines) : 1 330 €
Anglais + camp Milan AC (15 h / semaine
+ foot pendant 2 semaines) : 1 848 €
Anglais + tennis (15 h / semaine + tennis
pendant 2 semaines) : 1 988 €
Anglais + équitation (15 h / semaine +
équitation pendant 2 semaines) : 1 988 €
Anglais + golf (15 h / semaine + golf
pendant 2 semaines) : 1 988 €
Anglais + camp rugby Leinster
(15 h / semaine + rugby pendant
2 semaines) : 1 848 €

DATES DES SÉJOURS
Nos cours d’anglais général pour adultes
sont proposés toute l’année. Nos séjours
d’été pour jeunes ont lieu de la fin juin à la
mi-août (contactez l’institut pour connaître
les dates exactes).

ACCRÉDITATIONS
EAQUALS, ACELS, IALC, ALTO, MEI.
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L’ÉCOLE

Le Galway Cultural Institute offre des programmes
d’apprentissage de l’anglais de qualité aux étudiants du monde
entier. Nommé meilleure école de langue anglaise d’Europe
en 2012, notre établissement, qui donne sur l’Atlantique, jouit
d’équipements de classe mondiale. Nous proposons 25 salles
de classe, 20 ordinateurs, Wi-Fi gratuit, une bibliothèque, la
cafétéria Ozone, une salle commune pour 120 élèves, ainsi qu’un
jardin et une terrasse pour la détente. L’excellence des cours et
des services de soutien offerts aux étudiants est homologuée par
des plus grands organismes nationaux et internationaux.

TYPES DE COURS
Programmes pour les groupes
Année scolaire
Les programmes qui combinent l’anglais avec
d’autres activités
Cours de préparation aux examens
Cours d’anglais pour adultes
Anglais pour cadres et professionnels
Stages en entreprises (avec cours d’anglais)
Stages de formation pour les enseignants
Cours d’anglais pour les seniors

L’HÉBERGEMENT
En famille / famille d’accueil
La résidence de l’école
En dortoir
Gîte / appartement
Hotels / Pensions / Meublés / Auberge de jeunesse

PROGRAMMES PROPOSÉS

Anglais intensif ou intensif plus : 20-30
cours.
Long séjour d’apprentissage de l’anglais :
12-36 semaines.
Préparation aux examens de Cambridge
(FCE, CAE, CPE), TOEIC et IELTS : 4, 6 et
12 semaines.
Cours particuliers : 20, 30 ou 40 leçons
par semaine.
Anglais pour les jeunes cadres et cadres
expérimentés : intensif, intensif plus ou
avec 6 ou 10 cours particuliers, 6 étudiants
max, niveau B1+, 23 ans et +.
Stage compétences professionnelles :
anglais général + modules des affaires :
marketing, vente, relations publiques,
tourisme, etc.
Programmes préparatoires aux études
universitaires : cours préparatoires et
préparation à la maîtrise.
Programmes « Lifestyle » (vie pratique) :
langue et culture irlandaise, anglais et
cinéma.

Programme « 50+ » : pour les plus de
50 ans, programme de 2 semaines.
Stages : stages de 4 / 8 / ou 12 semaines.

PRIX INDICATIFS

Anglais general : intensif, 190 € ; intensif
plus, 265 € (par semaine).
Apprentissage de l’anglais, long séjour :
intensif, 175 € ; intensif plus 235 € (par
semaine).
Anglais général intensif ou intensif +
cours particuliers : 26 leçons, 490 € ;
30 leçons, 665 €
Préparation aux examens : 12 semaines,
2 280 € (par programme) ; 6 semaines,
1 590 € ; 4 semaines, 1 360 € (mai, juillet
et août).
Cours particuliers : 20 leçons, 950 € ;
30 pour 1 395 € ; et 40 pour 1 800 €
Anglais pour les jeunes cadres
(6 étudiants max, niveau B1+, 23 ans et +) :
intensif, 385 € ; intensif plus 575 € (par
semaine).
Anglais pour les cadres expérimentés :
20 leçons (6 étudiants max, niveau B1+, 23
ans et +) ou 20 leçons + cours particuliers :
26 leçons, 685 € ; 30 leçons, 870 €
Programme d’anglais + modules des
affaires : 295 € par semaine de cours,
minimum 4 semaines.

ACCRÉDITATIONS
ACELS, EAQUALS, IALC, ALTO, MEI-RELSA.
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Griffith Institute of Language

The Slaney Language Centre

Dublin, Cork et Limerick
South Circular Road, Dublin 8
Tél : +353 1 415 0400 Email : gil@gcd.ie
Web : www.gcd.ie/gil

Kinshella Castle, Slaney Manor, Ferrycarrig, County Wexford
Tél : +353 53 912 0881 Fax : +353 53 912 0881
Email : info@wexford-language.com
Web : www.wexford-language.com

L’ÉCOLE

Griffith Institute of Language, l’une des principales écoles d’anglais
d’Irlande, propose les meilleurs programmes d’apprentissage
de la langue anglaise dans des environnements universitaires
agréables et sécurisés. Nous proposons nos programmes d’anglais
dans plusieurs établissements à travers l’Irlande, notamment
à Dublin, Cork et Limerick. Très variés, ils incluent des cours
d’anglais général, d’anglais des affaires, d’anglais académique et de
préparation aux examens, sans oublier de passionnantes activités.
Postulez dès aujourd’hui et préparez-vous pour un apprentissage
de la langue dans un cadre immersif et captivant.
TYPES DE COURS
Cours pour juniors
Programmes pour les groupes
Année scolaire
Cours d’anglais pour adultes

L’HÉBERGEMENT
En famille / famille d’accueil
En dortoir
Gîte / appartement

PROGRAMMES PROPOSÉS

Programmes passerelle (anglais +
diplôme) : pour les étudiants désirant
s’inscrire dans un cursus diplômant du
Griffith Institute of Language, mais qui
n’ont pas le niveau de langue requis.
Semestre à l’étranger et année
sabbatique (anglais + modules
académiques) : pour les étudiants
possédant un niveau supérieur d’anglais,
souhaitant développer leurs compétences
linguistiques dans des domaines
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spécifiques liés à leur poursuite d’études
ou à leur évolution professionnelle.
Anglais à moyen et long terme 12-25
semaines minimum : pour les étudiants
souhaitant développer de manière
significative leurs compétences
linguistiques. Grâce à notre excellent
personnel enseignant et à une solide
stratégie d’évaluation, nous veillerons à
ce que nos étudiants tirent le maximum
de profit de leur présence parmi nous
et qu’ils poursuivent leur carrière ou
leurs études avec des compétences
linguistiques considérablement
améliorées.
Programmes d’été : Griffith propose un
remarquable éventail de programmes
d’été. Ceux-ci tirent parti de notre équipe
enseignante expérimentée et d’une
stratégie d’évaluation approfondie, tout
en offrant un vaste programme culturel.
Nous fournissons également des
informations détaillées sur les activités
possibles le soir, et nous pouvons aussi
organiser des activités socioculturelles

sur demande. Pour tout savoir sur nos
offres culturelles, rendez-vous sur notre
site Internet.

DATES DES SÉJOURS
Le Griffith Institute of Language est
ouvert toute l’année dans l’ensemble de
nos centres.

ACCRÉDITATIONS
Griffith Institute of Language est reconnu
par ACELS, un service de Quality and
Qualifications Ireland, pour l’enseignement
de l’anglais (ELT).
Griffith Institute of Language est membre de
l’association Marketing English in Ireland.
Griffith Institute of Language est un centre
agréé Cambridge Language Assessment.

L’ÉCOLE

PRIX INDICATIFS

Le Slaney Language Centre est une petite école de langue
où chaque étudiant peut bénéficier d’une attention toute
particulière. Nous considérons qu’il est important de fournir un
environnement d’apprentissage chaleureux, où les étudiants
peuvent perfectionner leurs compétences en anglais et apprécier
de communiquer en anglais. Nous sommes fiers de notre
rapport élèves-professeur. Le nombre maximum de stagiaires
par groupe de même niveau est de 8 seulement. Le Slaney
Language Centre se situe dans un château au milieu de paysages
pittoresques, juste en bordure de la ville côtière de Wexford.
TYPES DE COURS
Programmes pour les groupes
Année scolaire
Programmes pour les familles
Les programmes qui combinent l’anglais avec
d’autres activités
Cours de préparation aux examens
Cours d’anglais pour adultes
Cours d’anglais pour les seniors

L’HÉBERGEMENT
En famille / famille d’accueil
Gîte / appartement
Hotels / Pensions / Meublés / Auberge de jeunesse

PROGRAMMES PROPOSÉS

Anglais général, cours intensif en groupe :
20 cours par semaine en petits groupes, âge
minimum 16 ans.
Anglais général, cours intensif en groupe
Plus 4 : 20 cours en groupe plus 4 cours
particuliers par semaine.
Anglais général, cours intensif en groupe

Etudier L’anglais en Irlande 2014/15

Plus 10 : 20 cours en groupe plus 10 cours
particuliers par semaine.
Cours particuliers ou cours par groupe
de 2 élèves par professeur : 20 cours
particuliers ou par deux par semaine.
Cours familiaux pour les parents et leur(s)
enfant(s) : cours de 2 semaines pour toute
la famille à Pâques, en juillet et en août.
Cours de culture celtique pour + de 50
ans en septembre : cours intensif d’anglais
en groupe plus activités ayant trait à l’histoire
et à la culture irlandaises.
Cours de préparation aux examens FCE :
3 semaines de cours intensif d’anglais en
groupe et préparation aux examens FCE.
Anglais et golf en Irlande (à Pâques) : cours
intensif l’anglais en groupe, pension
complète, transferts aéroport, golf illimité,
tous les transferts locaux et plus encore.
Anglais pendant le Festival de l’Opéra en
octobre : cours intensif d’anglais en groupe,
participation aux évènements culturels du
Festival de l’Opéra et diverses excursions
comme la visite de Newgrange (site
antérieur à Stonehenge et à Gizeh).

Cours intensif d’anglais général en groupe :
à partir de 483 € pour 2 semaines.
Cours intensif d’anglais général en groupe
Plus 4 : à partir de 142 € par semaine.
Cours en famille : à partir de 390 € par
enfant pour 2 semaines (deux enfants).
Cours de préparation aux examens FCE :
à partir de 1 084 € (3 semaines).
Cours particuliers : 689 € par semaine ;
399 € par personne par semaine.
Cours d’Anglais et Golf – prix du forfait :
1 999 € (2 semaines).
Cours de Culture Celtique pour les plus de
50 ans – prix du forfait :
699 € (2 semaines).
Cours d’Anglais pendant le Festival de
l’Opéra en Octobre – prix du forfait :
625 € (2 semaines).
Cours pour deux apprenants : 399 € par
personne par semaine.

ORGANISMES PARTENAIRES
EN FRANCE
Peter and Laure Collier
collier.peter@orange.fr
Olivia M Prior
olivia.m.prior@gmail.com

DATES DES SÉJOURS
Ouvert tout l’année.

ACCRÉDITATIONS
ACELS, MEI-RELSA.
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ÉCOLES IRLANDAISES ET
ORGANISMES FRANÇAIS
Découvrez plus d’informations sur : les écoles irlandaises agréées,
les écoles en Irlande du Nord certifiées et les organismes
professionnels français.

Killarney School of English
Muckross Road,
Killarney, County Kerry

École d’anglais pour enfants, adolescents et adultes au parc
national de Killarney, dans le sud-ouest de l’Irlande.

Limerick Language Centre
16 Mallow Street,
Limerick

Limerick Language Centre propose des programmes
d’anglais de qualité pour adultes, dans un cadre accueillant,
axé sur l’étudiant.

Mackdonald Language Academy
Gaelscoil Osrai,
Loughboy,
County Kilkenny

Mackdonald Language Academy propose des séjours
linguistiques d’anglais « tout compris » en Irlande aux
étudiants (de 8 à 18 ans) du monde entier.

Tél :
Fax :
Email :
Web :

+353 64 663 6630
+353 64 663 6630
ksoe@eircom.net
www.ksoe.com

Tél :
Email :
Web :

+353 61 415 292
langctr@iol.ie
www.english-in-limerick.com

Tél :
Email :
Web :

+353 87 939 5106
office@mackdonald.com
www.mackdonald.com

Le marché de Saint Georges à Belfast
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Belfast Metropolitan College
Centre for English
Language Teaching,
7 Queens Road, Belfast,
BT3 9DT

Belfast Metropolitan College propose un large éventail
de cours d’anglais à divers niveaux pour les étudiants du
monde entier. Des cours de préparations aux examens
IETLS (International English Language Testing System) sont
également proposés.

University of Ulster,
Cromore Road, Coleraine,
County Londonderry,
BT52 1SA

L’Université d’Ulster propose des cours de soutien d’anglais
sur ses quatre campus. Ceux-ci prennent la forme de modules
pour les étudiants actuellement inscrits et d’un stage d’été
de préparation de 7 semaines pour les futurs étudiants de
l’Université d’Ulster ayant un score IELTS de 5,5 ou équivalent.

CELT (Centre for English Language Teaching)

Foyle Language Centre
17–21 Magazine Street,
Derry~Londonderry,
BT48 6HH

Foyle Language Centre propose un grand choix de cours
destinés à des étudiants de tous âges et intérêts, et
associe l’apprentissage de l’anglais avec des activités, des
excursions et des thèmes spécialisés.
International House Belfast

109–111 University Street,
Belfast, BT7 1HP

International House Belfast est accrédité par le British
Council et est aussi un centre d’examen du Cambridge
ESOL. Nous proposons une grande variété de cours
d’anglais, notamment des stages intensifs, des cours
particuliers et la préparation aux examens.
Into Queen’s

2–8 Lennoxvale,
Belfast, BT9 5BY

Into Queen’s est une école de langue spécialisée qui
prépare les étudiants à entrer dans les écoles supérieures
et à suivre des cours (en anglais) à l’université de Queen’s,
Belfast.
North West Academy

6a Northland Road,
Derry~Londonderry,
BT48 7HU

NW Academy propose divers cours de langue anglaise, tels
que : cours sur mesure, cours spécialisés et accueille les
étudiants dans le cadre du programme d’échange, d’étude
et de travail « Leonardo Da Vinci ».
SERC International

Castle Park Road,
Bangor, County Down,
BT20 4TD
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SERC International propose des programmes complets
d’anglais général, académique et des affaires, la
préparation et l’examen de l’IELTS, ainsi que des
formations d’enseignant. Des stages d’été intensifs et des
programmes d’un an sont possibles.

LES CONTACTS EN FRANCE
Tél : +44 28 9026 5184
Email : internationaloffice@belfastmet.ac.uk
Web : www.belfastmet.ac.uk

Association Regards
48, avenue Victor Hugo,
92220 Bagneux

Association Regards organise des séjours linguistiques en
Irlande et est composée d’une équipe franco irlandaise
implantée principalement dans le comté de Mayo.
Membre de : AFNOR NF SERVICE

Tél : +44 28 7012 3513
Email : celt@ulster.ac.uk
Web : www.international.ulster.ac.uk/CELT

Tél : +44 28 71 371 535
Email : info@foyle.eu
Web : www.foyle.eu

Tél : +44 28 9033 0700
Email : study@ihbelfast.com
Web : www.ihbelfast.com

Envol Espace
Le Trifide,
18, rue Claude Bloch,
14050 Caen, Cedex 4

Envol Espace propose dans toute l’Irlande des séjours
linguistiques adaptés aux jeunes , de la sixième à la
terminale, avec des formules variées.
Membre de : UNAT, L’OFFICE

Etudes et Découvertes Internationales (E.D.I)
29, boulevard Louis Blanc,
BP 87002 Limoges

Séjours linguistiques de type Immersion et Intégration
Scolaire pour les adolescent de 11 à 17 ans.

Formalangues
87, rue La Boétie,
75008 Paris

Formalangues propose des séjours linguistiques
pour adultes et professionnels depuis 1973. Conseil
personnalisé, formations sur mesure.
Membre de : L’OFFICE

Tél : +44 28 9097 6850
Email : into@qub.ac.uk
Web : www.intohigher.com

LEC
89, avenue de Villers,
75017 Paris

Organisme spécialiste des séjours linguistiques depuis plus
de 40 ans, certifié Afnor, membre agréé de l’UNOSEL.
Membre de : L’ OFFICE et SNAV

Tél :
Fax :
Email :
Web :

+44 28 7137 0773
+44 28 7136 3794
info@northwestacademy.net
www.northwestacademy.net

Tél :
Fax :
Email :
Web :

+44 28 9127 6600
+44 28 9127 6601
international@serc.ac.uk
www.serc.ac.uk

Richard Turgis Sejours Linguistiques
7, rue de l’Eperon,
75006 Paris

Fondé en 1928, notre organisme apporte toutes les
garanties pour optimiser le séjour de votre enfant dans un
cadre sécurisé et familial.

Study Lingua International
43, Rue Faidherbe,
59000 Lille

Des sejours en immersion, integration scolaire, sejours
chez le professeur, sejours en ecoles de langues.
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Contact :
Tél :
Fax :
Email :
Web :

Claude Germain
01 46 38 80 60
01 46 44 75 06
ass.regards@wanadoo.fr
www.asso-regards.org

Contact :
Tél :
Fax :
Email :
Web :

Valérie Leroulley
02 31 06 07 89
02 31 43 81 31
vl@envol-espace.fr
www.envol-espace.fr

Contact :
Tél :
Fax :
Email :
Web :

Jean Neveu
05 55 03 67 75
05 55 32 39 28
jean.edi@edilangues.com
www.edilangues.com

Contact :
Tél :
Fax :
Email :
Web :

Sabine Bonnaud
01 53 93 67 87
01 53 93 67 84
sabine.bonnaud@formalangues.com
www.formalangues.com

Tél :
Fax :
Email :
Web :

01 42 67 75 75
01 42 67 30 95
contact@lec.info
www.sejour-linguistique-lec.fr

Contact :
Tél :
Fax :
Email :
Web :

Patrice Leclerc
01 44 32 16 80
01 44 32 16 81
info@richardturgis.com
www.richardturgis.com

Contact :
Tél :
Fax :
Email :
Web :

Veronique Bartet
03 20 15 11 57
03 20 15 27 92
info@studylingua.fr
www.studylingua.fr
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Comté de Dublín

ÉCOLES DE LANGUES
IRLANDAISES AGRÉÉES
PAR ACELS

Consultez la liste des écoles agréées sur : www.acels.ie
Comté de Kerry

Comté de Carlow
Carlow International English Language School (CIELS)
English Language Ireland

info@ciels.ie
ruth@englishlanguage.ie

www.ciels.ie
www.englishlanguage.ie

info@clarelc.ie

www.clarelc.ie

accessenglishcampus@gmail.com
info@corklanguagecentre.ie
info@atcireland.ie
info@atlantic-english.com
carraigls@eircom.net
info@cogancork.com
info@corkenglishacademy.com

accessenglishcampus.com
www.corklanguagecentre.ie
www.atcireland.ie
www.atlantic-english.com
www.carraigls.ie
www.cogancork.com
www.corkenglishacademy.com

info@lah.ie
info@cew.ie
info@edenhillireland.com
myriamcollins@gmail.com
gil@gcd.ie
info@langcent.ucc.ie
eugene@lli.ie
info@sunfort.com
bristol@afuera.com

www.corkenglishcollege.ie
www.cew.ie
www.edenhillireland.com
www.elti.net
www.gcd.ie
www.ucc.ie/esol
www.lli.ie
www.sunfort.com
www.afuera.com

info@donegallanguageschool.com

www.donegallanguageschool.com

Comté de Clare
Clare Language Centre
Comté de Cork
Access English Campus
ACET / Cork Language Centre International
ATC Language and Travel
Atlantic School of English & Active Leisure
Carraig Linguistic Services
Cogan International College
Cork English Academy
Cork English College International /
Language & Activity Holidays
Cork English World
Eden Hill
Executive Language Training Ireland (ELTI)
Griffith College Cork
Language Centre (EFL) University College Cork
Language Learning International
Sunfort English Language College
Youghal International College
Comté de Donegal
Donegal English Language School

46

Etudier L’anglais en Irlande 2014/15

Active Language Learning
Alpha College of English
Applied Language Centre, University College Dublin
Asociación Colegio P. Altabella
ATC Language and Travel
Atlas Language School
Berlitz Language School
Centre of English Studies
Dalmac Language Institute
DCU Language Services
Delfin English School
Dorset College
Dublin Cultural Institute
Dublin International Foundation College
Dublin School of English
ECM College
Eden School of English
EF International Language Schools
ELTA English Language Tutorial Academy
Emerald Cultural Institute
The English Academy
English in Dublin
English Language Academy (ELA)
Grafton College
Griffith Institute of Language
High Schools International
IBAT College
Infinity Business College
International House Dublin
International Language Services
International Study Centre
Irish College of English
ISI Ireland - International Study Institute
Kaplan International College Dublin
Kenilworth Language Institute
Language and Leisure
Language in Dublin
Language Learning International
Malvern House, Dublin
MLI International School
Modern Educational Centre
SEDA Academy
Swan Training Institute
The Horner School of English
The International School of English
The Linguaviva Centre
U-learn

info@all.ie
admin@alphacollege.com
info@alc.ucd.ie
info@altabella.org
info@atcireland.ie
info@atlaslanguageschool.com
mary.fitzpatrick@berlitz.ie
info@ces-schools.com
jose@dalmaclanguage.ie
laura.gormley@dcu.ie
info@delfin.ie
hugh.hughes@dorset-college.ie
info@dublinci.com
info@difc.ie
admin@dse.ie
info@ecmcollege.ie
info@edenschool.org
michelle.tedford@ef.com
hello@elta.ie
emerald@eci.ie
admissions@theenglishacademy.ie
info@englishindublin.ie
info@elaireland.com
davidbyrne@graftoncollege.ie
gil@gcd.ie
dmillar@hsinet.org
sormsby@ibat.ie
info@ibcollege.com
padraig@ihdublin.com
moyllang@iol.ie
bwhite@studygroup.com
info@iceireland.com
brian.burns@isi-ireland.ie
daniela.petralia@kaplan.com
info@kenilworthinstitute.ie
info@lal.ie
info@languageindublin.com
eugene@lli.ie
info@malvernhouse.ie
info@mli-group.com
info@mecdublin.ie
admin@seda.ie
oliver@sti.ie, dos@sti.ie
admin@hornerschool.ie
susannah@iseireland.com
info@linguaviva.com
info@u-learn.ie

www.all.ie
www.alphacollege.com
www.ucd.ie/~alc
www.altabella.org
www.atcireland.ie
www.atlaslanguageschool.com
www.berlitz.ie
www.ces-schools.com
www.dalmaclanguage.ie
www.english.dcu.ie
www.delfin.ie
www.coursesinenglish.ie
www.dublinci.com
www.difc.ie
www.dse.ie
www.ecmcollege.ie
www.edenschool.org
www.ef.com
www.elta.ie
www.eci.ie
www.theenglishacademy.ie
www.englishindublin.com
www.elaireland.com
www.graftoncollege.ie
www.gcd.ie
www.hsinet.org
www.ibat.ie
www.ibcollege.com
www.ihdublin.com
www.marist-brothers.ie
www.ucd.ie/isc www.tcd.ie/isc
www.iceireland.com
www.studyinireland.ie
www.kaplaninternational.com
www.kenilworthinstitute.ie
www.lal.ie
www.languageindublin.com
www.lli.ie
www.malvernhouse.ie
www.mli-group.com
www.mecdublin.ie
www.seda.ie
www.sti.ie
www.hornerschool.ie
www.iseireland.com
www.linguaviva.com
www.u-learn.ie

47

Etudier L’anglais en Irlande 2014/15
Comté de Galway
Atlantic Language Galway
Bridge Mills Galway Language Centre
English Language Centre
Galway Cultural Institute
MLI International School

Waterford English Language Centres
info@atlanticlanguage.com
info@galwaylanguage.com
englishlanguage@nuigalway.ie
info@gci.ie
info@mli-group.com

www.atlanticlanguage.com
www.galwaylanguage.com
www.nuigalway.ie/englishlanguage
www.gci.ie
www.mli-group.com

Comté de Kerry
Asana School of English
Celtic School of English
EGA International
Killarney School of English

info@asanaireland.com
anne@celticschoolofenglish.com
info@ega-international.com
ksoe@eircom.net

www.asanaireland.com
www.celticschoolofenglish.com
www.ega-international.com
www.ksoe.com

welc@iol.ie

www.welc.ie

info@wexford-language.com

www.wexford-language.com

info@atcireland.ie
brookhouseschool@eircom.net
ilzq@einstein2.ie
info@paceinstitute.ie

www.atcireland.ie

Comté de Wexford
The Slaney Language Centre
Comté de Wicklow
ATC Language and Travel
Brook House School
Einstein 2-English Language Learning
Pace Language Institute

www.einstein2.ie
www.paceinstitute.ie

Centres Équestres intégrant chacun un centre de langue agréé
Comté de Kildare
ATC Language and Travel
Avanti Language Institute
Divine Word School of English

Donegal Language School
info@atcireland.ie
shane@avantilanguage.com
dwsecourses@eircom.net

www.atcireland.ie
www.avantilanguage.com
www.dwse.org

info@atcireland.ie
office@mackdonald.com

www.atcireland.ie
www.mackdonald.com

info@atcireland.ie
info@gcd.ie
eugene@lli.ie
study@limerickenglish.com
langctr@iol.ie
info@mli-group.com
language.centre@ul.ie

www.atcireland.ie
www.gcd.ie
www.lli.ie
www.limerickenglish.com
www.english-in-limerick.com
www.mli-group.com
www.ul.ie/languagecentre

info@learnenglish.ie
info@dsoe.ie
eugene@lli.ie

www.learnenglish.ie
www.dsoe.ie
www.lli.ie

info@donegallanguageschool.com

www.donegallanguageschool.com

Comté de Kilkenny
ATC Language and Travel
Mackdonald Language Academy
Comté de Limerick
ATC Language and Travel
Griffith Institute of Language
Language Learning International
Limerick International Study Centre
Limerick Language Centre
MLI International School
University of Limerick Language Centre
Comté de Louth
Carlingford English Language School & Adventure Centre
Dundalk School of English
Language Learning International

LES ÉCOLES DE LANGUE BASÉES
EN IRLANDE DU NORD SONT
AGRÉÉES PAR LE BRITISH COUNCIL.
Consultez la liste des écoles agréées sur le site Web :
www.britishcouncil.org

Titanic Belfast

Comté de Mayo
Ireland West School of English
Parlez Pronto Language School

mqb@eircom.net
parlezp@iol.ie

www.irelandwestenglish.com
www.parlezpronto.com

info@ces-schools.com

www.ces-schools.com

Comté de Meath
Centre of English Studies

info@nativespeaker.ie

www.nativespeaker.ie

info@efl-ireland.com
dmillar@hsinet.org
info@wae.ie

www.efl-ireland.com
www.hsinet.org
www.wae.ie

Comté de Waterford
EFL Ireland
High School International
Waterford Academy of Education
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Belfast Metropolitan College
International House Belfast
Into Queen’s

internationaloffice@belfastmet.ac.uk
study@ihbelfast.com
into@qub.ac.uk

www.belfastmet.ac.uk
www.ihbelfast.com
www.intohigher.com/queens

international@serc.ac.uk

www.serc.ac.uk

celt@ulster.ac.uk
info@foyle.eu
info@northwestacademy.net

www.international.ulster.ac.uk/CELT
www.foyle.eu
www.northwestacademy.net

Comté de Down

Comté de Sligo
Native Speaker

Comté de Antrim

SERC
Comté de Londonderry
CELT (Centre for English Language Teaching)
Foyle Language Centre
North West Academy
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MEI
MEI est une association de 49 écoles
d’anglais hautement qualifiées, implantées
dans plus de 120 lieux sur l’île d’Irlande.
Cette association est de grande utilité aux
étudiants, professeurs, familles d’accueil
et conseillers pédagogiques / agents qui
peuvent avoir besoin d’aide.
www.mei.ie

Tout sur...

LA RÉSERVATION
ET LES COURS
Les écoles d’anglais sur l’île d’Irlande justifie
d’une longue tradition d’excellence. Modernes
et professionnelles, elles emploient les meilleurs
professeurs qui sont entièrement expérimentés
dans le domaine de l’enseignement de l’anglais
langue étrangère.

Qui fait quoi ?
Parmi les organisateurs de séjours / stages
linguistiques cités dans notre liste « Qui fait quoi »
certains sont membres des deux organisations
françaises qui garantissent la qualité des séjours à
l’étranger et qui instaurent des normes et critères,
que les agences / organismes membres agréés
s’engagent à respecter dans leurs programmes
linguistiques.

L’OFFICE NATIONAL DE
GARANTIE DES SEJOURS ET
STAGES LINGUISTIQUES

L’Office est une association regroupant
des organismes proposant des séjours
linguistiques et éducatifs, et engagés
dans une démarche qualité rigoureuse.
Les organismes membres de L’Office,
sélectionnés sur un ensemble précis de
critères, s’engagent sur les termes
d’une charte de Qualité intitulée le
« Contrat Qualité », et respectent la
norme européenne NF EN 14804
« organisateurs de séjours et stages
linguistiques ». L’Office informe et
conseille gratuitement sur les possibilités
et les meilleurs choix de séjours en
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France et à l’étranger pour jeunes et
adultes.
Plus de 40 organismes de séjours
linguistiques et éducatifs sont agréés par
L’Office et répondent aux exigences du
Contrat Qualité portant sur les
principales typologies de séjours :
séjours linguistiques courts, séjours
longs, séjours au pair, stages en école de
langue, jobs et stages en entreprise,
voyages scolaires éducatifs en France et
à l’étranger, et séjours éducatifs et
culturels de vacances.
Autre élément unique, L’Office s’est
doté, dès 1997, d’une commission
paritaire de médiation qui garantit, selon
les critères du Contrat Qualité, l’examen
qualité des séjours en cas de
réclamations. Participent aux travaux de
cette commission des représentants des

Glassilaun Beach, Connemara

professionnels, des représentants de
deux grandes fédérations de Parents
d’Elèves (FCPE et APEL) ainsi que des
associations de consommateurs
agréées, AFOC, AFL, ALLDC (Léo
Lagrange conso) et CLCV Ile de France.
Tél : 01 42 73 36 70
Email : infos@loffice.org
Web : www.loffice.org

UNOSEL

COMMENT RÉSERVER :

Il existe divers moyens pour réserver son
voyage d’apprentissage de l’anglais en
Irlande. On peut le faire indépendamment
et organiser son hébergement et son vol
par soi-même ; on peut réserver par
l’intermédiaire d’un organisme français ou
l’on peut passer par l’école que vous aurez
choisie et qui sera en mesure d’organiser
votre hébérgement, mais pas le vol. A vous
de choisir votre mode de réservation, mais
sachez que les possibilités de modulation
des programmes en fonction de vos
différents besoins sont illimitées.

PASSER PAR UN ORGANISME
OU PAR UNE ÉCOLE ?

L’Unosel en 2011 : 70 organismes
agréés, 33 ans d’existence, 56 000
séjours linguistiques individuels, 387 000
participants à des voyages scolaires
éducatifs, 51 000 séjours éducatifs
(colonies de vacances, camps itinérants … ),
18 000 participants aux cours de langues
en France.
Les organismes agréés par l’Unosel
respectent le label Unosel, la norme
européenne, un acte d’engagement
spécifique à leur métier et sont contrôlés
sur site par des auditeurs indépendants.

Evitez toute confusion en vous assurant que
vous savez exactement ce que votre formule
comprend avant de réserver :

Tél : 01 44 64 80 30
Email : info@unosel.com
Web : www.unosel.org

Ce qui ne peut pas être inclus :
Les transferts de l’aéroport à votre
hébergement.
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Ce à quoi l’on peut s’attendre :
Assurance.
Un certificat d’assistance.
De 15 à 20 heures de cours par semaine.
Si l’hébergement est inclus, vérifiez si vous
serez logé dans une famille ou dans une
résidence, dans ce cas vous pouvez être
soit en demi-pension soit en pension
complète.

Les programmes de sorties : les écoles
offrent souvent un programme de sorties,
alors vérifiez bien si celles-ci sont en sus ou
comprises dans votre forfait.
Assurance-voyage.

CERTIFICATION ET QUALITÉ :

Education Ireland
Education Ireland est une organisation qui
soutient les activités internationales des
établissements scolaires en Republique
d’Irlande. Son site Internet publie une mine
de renseignements sur la vie en Irlande,
l’enseignement, les établissements du
supérieur, les programmes et les conseils
d’étude. www.educationireland.ie

LES COURS :

En général, on vous demandera de passer
un test le premier jour pour déterminer votre
niveau d’anglais oral et écrit, et à quelle classe
vous joindre. Le nombre d’étudiants par
classe change en fonction de chaque école,
mais ne doit pas excéder 15. La plupart des
classes d’anglais général regroupent de 8 à 10
étudiants de différentes nationalités, et le tarif
inclut de 15 à 20 heures par semaine.

SE RENDRE EN IRLANDE :

ACELS
En Irlande du Sud, les écoles sont
certifiées par le ministère irlandais
de l’Éducation sous l’égide d’ACELS
(organisme d’accréditation et de
coordination des services d’enseignement
de la langue anglaise). ACELS contrôle
les normes par le biais d’un programme
d’inspection / reconnaissance et, sur son
site Internet, on peut accéder à une liste
complète d’écoles reconnues par ACELS à
l’adresse suivante : www.acels.ie

Le Conseil Britannique
(British Council)
En Irlande du Nord, le Conseil britannique
préside à l’accréditation des écoles d’anglais
par le biais d’Accreditation UK. Pour voir
la liste des écoles actuellement accréditées
veuillez consulter :
www.britishcouncil.org/accreditation-az-list

Vous pouvez choisir parmi les différentes lignes
aériennes qui sont assurées au départ de la
France. Les compagnies aériennes ci-dessous
desservent actuellement des lignes régulières
ou saisonnières entre la France et l’Irlande :
Aer Lingus : aerlingus.com
Ryanair : ryanair.com Air France : airfrance.com
EasyJet : easyjet.net Jet2 : jet2.com
Govoyages : govoyages.com
Liaisons aériennes vers l’Irlande
depuis les villes françaises
suivantes* :
Biarritz, Bordeaux, Carcassonne, Grenoble,
Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, Paris,
Paris-Beauvais, Perpignan, Poitiers, Rennes,
Toulouse.
*Prière de noter que ces liaisons peuvent changer,
certaines étant uniquement saisonnières.

Rendez-vous en Irlande par bateau, grâce
à trois compagnies de ferries qui opèrent à
destination de l’Irlande :
Brittany Ferries : brittany-ferries.fr
Celtic Link Ferries : celticlinkferries.ie
Irish Ferries : irishferries.com
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imaginez ...

Croyez-nous sur parole : le
spectaculaire pont de corde de
Carrick-a-Rede dans le comté
d’Antrim est moins effrayant qu’il
n’en a l’air ! La palpitante traversée
de ce pont jadis construit par les
pêcheurs de saumon locaux vous
mène sur un îlot escarpé d’où
vous pourrez profiter d’une vue
panoramique tandis que les
vagues s’écrasent en contrebas.

Pont de corde de Carrick-a-Rede, comté d’Antrim
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En veló, Dublin

PRACTICAL
INFORMATION

Informations
PRATIQUES
L’ÎLE D’IRLANDE :

Petite et compacte, notre île couvre une superficie de 84 500 km².
On peut s’y déplacer facilement d’un endroit à l’autre et elle est
bien desservie par les transports en commun. Elle fait environ
486 km dans toute sa longueur et 275 km dans sa largeur.

Anglais général
(débutant - confirmé) courant, intensif
et expérimenté

Sur l’île d’Irlande, on conduit à gauche.

LA MÉTÉO :

Les villes principales de l’Irlande sont très bien reliées entre elle
grâce à de grands réseaux autoroutiers, on peut donc rejoindre
Belfast, Cork ou Galway depuis Dublin en moins de trois heures.

Stage en entreprise

SE DÉPLACER EN IRLANDE :

Anglais général et des affaires

RÉDUCTIONS :

L’Irlande dispose d’un vaste réseau de transports en commun.
Profitez-en ! Consultez CIE.ie pour vous renseigner sur les services
de train et Bus Éireann (www.buseireann.ie) pour les services
d’autobus en Irlande du Sud (Dublin propose aussi des lignes
développées de tram, de trains de banlieue et d’autobus).
En Irlande du Nord, Translink assurent des services de transport en
commun, Belfast et sa banlieue sont très bien desservis. Consultez
www.translink.co.uk pour en savoir plus. Si vous avez moins de
16 ans, vous pouvez profiter de tarifs réduits.

République d’Irlande, la devise est l’euro.
En Irlande du Nord la devise est la livre sterling.
L’île d’Irlande jouit d’un climat tempéré doux, les températures en
été atteignent généralement de 15 à 20 degrés. Au printemps et à
l’automne, les températures tournent autour de 10 degrés, alors
qu’en hiver on peut s’attendre à des températures de 5 à 8 degrés.
La neige est relativement rare et les averses, si elles peuvent être
fréquentes, sont généralement courtes.
Dans toute l’Irlande des réductions sont consenties aux personnes
âgées de plus de 60 ans à titre de personnes du troisième âge
ou retraités. Ces derniers bénéficient de nombreux avantages et
privilèges. L’Irlande est très accueillante pour les étudiants, de
nombreuses attractions offrant des entrées à tarif étudiant / réduit
sur simple présentation d’une carte d’étudiant valide.

SANTÉ :

Si vous vous rendez sur l’île d’Irlande au départ d’un autre état
membre de l’Union Européenne, vous devez être titulaire de la
Carte européenne d’assurance maladie.

VISAS ET PASSEPORTS :

Les ressortissants de l’UE n’ont pas besoin de visa pour passer la
frontière. Les lignes aériennes et de bateau exigent cependant un
passeport ou une carte d’identité nationale en cours de validité.

TÉLÉCOMMUNICATIONS :

Pour téléphoner en République d’Irlande depuis l’étranger,
veuillez composer :
+353 + le code régional (sans 0) + le numéro
Pour l’Irlande du Nord, composez :
+44 + le code régional (sans 0) + le numéro
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CONDUITE :

DEVISE :

D’UNE VILLE À L’AUTRE ...

FUSEAU HORAIRE :

Irlande est à l’heure de Greenwich (GMT) et, conformément aux
horaires d’été, on avance l’horloge d’une heure à la mi-mars, et
on la recule d’une heure fin octobre. Pendant l’été, il peut faire jour
jusqu’à 23h00, mais à la mi-décembre il peut faire nuit à 16h.

EN CAS D’URGENCE :

République d’Irlande
Si, malheureusement, vous êtes victime d’un délit ou d’un incident
République d’Irlande, il vous faudra immédiatement entrer en
contact avec le commissariat de police le plus proche, ou avec
les services irlandais d’aide aux touristes (ITAS) :
www. itas.ie ; info@itas.ie ; tél : +353 1 6610 562.
Irlande du Nord
Entrez en contact avec le commissariat de police le plus proche
aussitôt que possible. Vous pouvez composer le +44 845 600 8000
ou vous adresser à : info@psni.pnn.police.uk ;
www.psni.police.uk
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Cours de préparation aux examens
Programmes pour enseignants
étrangers
Méthodologie générale, littérature,
EMILE, Techniques d’apprentissage
en classe

Séjours linguistiques d’été
pour jeunes étudiants
www.AlphaYoungLearners.com

Anglais spécialisé

Séjours linguistiques d’été
pour jeunes adultes
www.AlphaYoungAdults.com

Anglais pour cadres

Alpha College of English
4 North Great George’s Street
Dublin 1, Ireland
T: +353 1 8747024
www.alphacollege.com
admin@alphacollege.com

Rendez-vous sur notre site ou via
votre réseau social préféré

Office de tourisme

Autoroute

(ouvert toute l’année)

Route principale

Office de tourisme

Route secondaire

(ouvert en saison)

Chemin de fer

Plage

Ferry
Aéroport international/
régional
0

Le plus grand soin a été apporté à l’exactitude des informations indiquées sur cette carte. Toutefois en cas d’erreur
ou d’omission le Tourisme Irlandais ne saura en être tenu responsable. Au regard de l’échelle de la carte, tous les
centres touristiques n’ont pu être mentionnés. Les informations sont correctes au moment de l’impression.
© 2014 Tourism Ireland.
Carte créée par Michael Schmeling www.maps.aridocean.com | Données de la carte © OpenStreetMap
contributuers, CC BY-SA
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