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La méthode ILH

Nos 30 années d’expé-
rience nous ont prouvé 
qu’étudier et vivre au 
domicile de l’enseignant 

est l’une des façons les plus agréables 
et effi  caces d’apprendre une langue.

Vous vivez dans le confort du domicile 
de votre enseignant et pouvez choisir 
de prendre 15, 20, 25 ou 30 heures de 
cours par semaine.

Vous recevez des cours sur-mesure, à 
votre propre rythme, ce qui vous aide 
à prendre confi ance et à progresser 
rapidement. Votre professeur prépare 
des cours correspondant à vos centres 
d’intérêts et à vos besoins.

L’expérience chez 
l’habitant

L’expérience inclut l’hébergement 
ainsi que tous les repas et vous 
participez à la vie sociale et familiale 
de votre enseignant après les cours. 

Comme vous vivez au domicile 
de votre professeur et pratiquez 
constamment la langue, le processus 
d’apprentissage ne s’arrête jamais 
– vous apprenez pendant les leçons, 
pendant les repas, les excursions et 
en profi tant des activités.

Nous choisissons la famille 
d’accueil en gardant à l’esprit vos 
centres d’intérêts, et tous régimes 
alimentaires particuliers ou 
demandes spéciales sont pris en 
compte.

International Language Homestays
WWW.ILH.COM

ilh
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« ILH a plus de 
30 ans d’expérience 
dans l’enseignement 
pour étudiants de 
tous horizons »

Immersion totale
Une approche personnalisée est garantie du début à la fi n. Votre programme de 
cours est conçu individuellement, il prend en considération vos centres d’intérêts, 
vos besoins linguistiques et vos objectifs personnels. 

En vivant au domicile de votre professeur et en participant à la vie quotidienne 
de la famille vous êtes totalement immergé dans la langue que vous apprenez. La 
pratique de la langue se poursuit tout au long de la journée : pendant les repas, 
les excursions, et les activités que vous partagez avec vos hôtes. Vous avez la 
garantie d’un séjour linguistique aussi effi  cace qu’agréable et divertissant.

Cours Spéciaux

« Executive Plus »
Conçu pour les professionnels, les hommes d’aff aires et les personnes ayant des 
besoins linguistiques spécifi ques relatifs à leur emploi, cette option inclut une 
évaluation des aplitudes du client avant le cours, l’enseignement d’un vocabulaire 
spécifi que lié à sa profession et des supports de cours spécialisés.

Des cours de langue spécialisés sont disponible quels que soient vos besoins, 
par exemple dans des domaines tels que : droit, fi nance, secteur bancaire, 
comptabilité, marketing, vente, aviation, médecine, et plus encore. 

Préparation à un examen
Conçu pour vous préparer à un examen linguistique, ce programme comprent les 
ressources de préparation à l’examen.

Soutien sur place
Vous êtes soutenu et supervisé du début à la fi n par l’organisateur local. Celui-ci 
est toujours disponible pour vous aider sur tous les aspects de vos cours ou de 
votre séjour.

Séjournez chez 
votre professeur
Nos enseignants sont choisis pour 
leur capacité a vous aider vous sentir 
comme chez vous ainsi que pour leur 
enthousiasme et leur savoir-faire en 
matière de cours particuliers. Votre 
âge, vos centres d’intérêts, vos besoins 
personnels et linguistiques, tout est 
pris en compte par votre organisateur 
local lorsqu’il sélectionne pour vous 
l'enseignant  le plus adapté chez lequel 
vous séjournerez.

 Destinations
Angleterre, Écosse, Irlande, Malte, 
France, Espagne, Italie, Portugal, 
Allemagne, Autriche, Roumanie, 
République Tchèque, Turquie, 
Norvège, Suède, Brésil, États-Unis, 
Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, 
Oman, Chine, Japon, Corée du sud, 
Afrique du Sud, Maroc, Russie et 
Ukraine.

 Durée Illimitée

 Niveaux Tous niveaux

 Taille maximum des classes 
 soit individuel, soit en
 couple ou encore en famille

 Leçons 15, 20, 25 

 ou 30 heures par semaine

 Date des cours Toute l’année

 Âge Tous âges
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« Explorez 

la ville 

avec votre 

professeur »Options supplémentaires
WWW.ILH.COM

Agrémentez vos cours ILH de visites 
touristiques

En ajoutant l’option « City Plus » ou « City Experience » à vos cours, vous 

pouvez combiner visites et apprentissage. Avec votre professeur ou un 

adulte de la famille, vous pouvez visiter une ville à proximité, découvrir 

l’histoire locale et pratiquer la langue que vous étudiez.

Ajoutez la culture locale à vos cours ILH

Ajoutez à vos cours l’option « City Plus » et profi tez de sorties d’une 

demi-journée ou d’une journée entière avec votre professeur ou un 

adulte de la famille. Vous visiterez des lieux intéressants ou des centres 

culturels des alentours et aurez ainsi l’opportunité d’en apprendre davantage sur 

les traditions, le patrimoine et la culture du pays dans lequel vous étudiez.

Ajoutez votre activité préférée à vos 
cours ILH

 Si vous ajoutez à vos cours l’option « Hobby Plus », vous pouvez combin-

er l’apprentissage avec votre activité favorite, que ce soit l’équitation, 

le golf, la danse, la voile, la cuisine ou la plongée sous-marine.

Afi n de vous off rir la meilleure expérience possible, vous pouvez ajouter diff érentes 
options à vos cours. Tous les sports comme le golf, le tennis, l’équitation, la danse 
et les activités culturelles, peuvent être réservés avant votre arrivée.

2018
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Des cours partagés entre jeunes

Idéal pour les jeunes étudiants voulant partager leur séjour 

linguistique chez leur professeur avec un ou deux étudiants de 

nationalités diff érentes. Ce programme de cours est destiné aux 

étudiants ayant déjà des bases en anglais.

Leçons

Les étudiants ont 15 heures de cours 
par semaine dans un environnement 
détendu et amical. Certains jeunes 
étudiants se sentent plus heureux 
quand ils partagent leurs leçons à 
domicile avec un autre étudiant.

Séjournez chez 
votre professeur

Les étudiants séjournent au domicile 
d’un professeur de la région du sud 
de l’Angleterre ou aux environs de 
Dublin. Ils sont accueillis comme des 
membres de la famille. 

Le lieu

Les comtés du Kent et de l’Essex 
sont riches en châteaux historiques, 
villes et villages médiévaux, 
plages et magnifi ques campagnes 
que les étudiants ont le loisir 
d’apprécier pendant leur temps libre. 
Dublin off re une excellente 
association d’architecture historique, 
de châteaux, de magasins, de musées, 
de bars et de restaurants.

Cours partagés

Partager des cours avec d’autres 
étudiants de nationalités diff érentes 
est une excellente façon de motiver 
les étudiants les plus jeunes à 
apprendre.

1

3

2

4

 Lieux
Kent et Essex (Royaume-Uni) 
et Dublin (Irlande)

 Durée 2 - 4 semaines

 Niveaux 

Élémentaire à avancé (A2 - C1)

 Taille maximum des 
classes 3 étudiants

 Leçons 

15 heures par semaine 

 Dates des cours
Disponible uniquement de juillet 

à août

 Âge 13 -17

Programme de Cours « Spécial Été » ILH
WWW.ILH.COM

« Apprendre 

et se faire de 

nouveaux 

amis »

Merci de noter qu'il s'agit d'une option. Les jeunes étudiants peuvent 

toujours réserver des cours particuliers pour toutes les destinations et 

à tout moment de l’année.

2018 5
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International Language Homestays
WWW.ILH.COM

Langues et destinations
ANGLAIS

Angleterre – Comtés Kent, Sussex, East Anglia (Essex, Suff olk et Norfolk), Devon et Cornouailles, Wiltshire 
et Dorset, Yorkshire et Lancashire

Angleterre – Villes Londres, Bath, Brighton, Cambridge, Liverpool et Manchester

Ecosse Edinburgh, Glasgow, Île de Bute et les Highlands

République d’Irlande Régions de Dublin, Cork et Shannon

Malte Divers endroits sur l’île 

France Dordogne, Charente, Deux-Sèvres, Provence, Normandie, Bretagne, 
Languedoc-Roussillon, Availles-Limouzine et région de Poitiers

Espagne Andalousie, Galicia et Costa Blanca

Portugal Algarve

Italie Pise, Portoferraio et Caminata

Etats-Unis Boston, San Francisco, New York et Floride

Canada Toronto, Vancouver et île de Vancouver

Australie Sydney et Brisbane

Nouvelle-Zélande Auckland

Afrique du Sud Le Cap
FRANÇAIS

France Paris (Versailles), Montpellier, Tours, Marseille et région Provence (Nice, Toulon, 
Saint-Raphaël, Avignon)

ALLEMAND

Allemagne Cologne, Düsseldorf, Münster, Paderborn, Hanovre, Francfort, Berlin, Stuttgart et Munich

Autriche Vienne
ITALIEN

Italie Rome, Pise, Marsiliana, Portoferraio, Aosta, Trento et Caminata
ESPAGNOL

Espagne Madrid, Barcelone, Alicante et Pays Basque
RUSSE

Russie Moscou Ukraine Kiev

PORTUGAIS ARABE

Portugal Lisbonne & Porto Oman Muscat

Brésil Rio de Janeiro Maroc Casablanca

TURQUE      NORVÉGIEN

Turquie Istanbul Norvège Oslo
TCHÈQUE      CHINOIS

Republique Tchèque Prague Chine Guangdong (aéroport de Hong Kong)
ROUMAIN      JAPONAIS

Roumanie Iași Japon Tokyo
SUÉDOIS      CORÉEN

Suède Stockholm Corée du sud Séoul

Le professeur et sa famille peuvent habiter aussi bien en périphérie des villes que dans le centre.
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Langue Destination Devise
Nombre d’heures de cours par semaine Journée 

supplémentaire 
chez l’habitant15 20 25 30

Anglais

Angleterre (Comtés), Écosse LIVRE STERLING 800 £ 920 £ 1040 £ 1160 £ 70 £

Angleterre (Villes) LIVRE STERLING 900 £ 1020 £ 1140 £ 1260 £ 80 £

République d’Irlande et Malte EURO 1100 € 1280 € 1460 € 1640 € 70 €

France, Espagne, Portugal EURO 960 € 1100 € 1260 € 1420 € 70 €

Italie EURO 1200 € 1340 € 1500 € 1660 € 80 €

États-Unis, Canada * USD-DOLLAR 
AMÉRICAIN

1400 $ 1600 $ 1800 $ 2000 $ 100 $

Australie, Nouvelle-Zélande, 
Afrique du Sud

LIVRE STERLING 850 £ 950 £ 1050 £ 1150 £ 70 £

Français France EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Italien Italie EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Espagnol Espagne EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Portugais
Portugal EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Brésil USD DOLLAR 1250 $ 1450 $ 1650 $ 1850 $ 80 $

Allemand Allemagne, Autriche EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Chinois Chine LIVRE STERLING 830 £ 930 £ 1030 £ 1130 £ 80 £

Japonais Japon LIVRE STERLING 1680 £ 1880 £ 2080 £ 2280 £ 150 £

Roumain Roumanie LIVRE STERLING 730 £ 830 £ 930 £ 1030 £ 70 £

Tchèque République Tchèque LIVRE STERLING 830 £ 930 £ 1030 £ 1130 £ 80 £

Norvégien Norvège LIVRE STERLING 1500 £ 1700 £ 1900 £ 2100 £ 120 £

Suédois Suède LIVRE STERLING 1500 £ 1700 £ 1900 £ 2100 £ 120 £

Arabe Oman, Maroc LIVRE STERLING 900 £ 1000 £ 1100 £ 1200 £ 80 £

Turque Turquie LIVRE STERLING 900 £ 1000 £ 1100 £ 1200 £ 80 £

Coréen Corée du sud LIVRE STERLING 1200 £ 1350 £ 1500 £ 1650 £ 120 £

Russe Russie, Ukraine EURO 1100 € 1280 € 1460 € 1640 € 70 €

• L’arrivée se fait le dimanche, tout au long de l’année. Les cours débutent le lundi.
• Les frais hebdomadaires (jusqu’à 7 nuits) comprennent :
 – L’hébergement en pension complète au domicile de l’enseignant.
 – Les cours particuliers avec test d’évaluation du niveau et utilisation de ressources appropriées.
 – En plus du nombre formel de leçons réservées, le programme d’études comprendra
    approximativement une heure d’auto-études.
 – Un minimum de trois sorties accompagnées par semaine, dans les environs.
 – Le certifi cat de participation et un rapport de progression à la fi n du cours.
Réduction de 10% pour les séjours courts, de 4 jours (3 nuits). Toutes les heures de cours seront dispensées. Réduction 
de 15% pour les amis et parents de niveau de langue similaire, partageant les cours dans la même famille. Les parents et 
amis de l’étudiant partageant l’hébergement dans la même famille d’accueil sans prendre de cours seront facturés au tarif 
journalier de la "journée supplémentaire chez l'habitant". Une réduction de 50% s’appliquera aux enfants de moins de 8 
ans, qui doivent être accompagnés et surveillés en permanence par un adulte.
Un supplément de 60 £, 80 € ou 80 $ sera demandé pour tout séjour durant les fêtes de Noël (25 et / ou 
26 décembre) ou du Nouvel An (31 décembre et / ou 1er janvier). Pour un séjour qui comprendra à la fois les fêtes de 
Noël et du Nouvel An, le supplément sera facturé deux fois.
Frais d’inscription de 50 £, 80 € ou 80 $.
Supplément pour prise en charge totale (24/7) des étudiants de moins de 18 ans : 50  £, 75  € ou 75  $ par semaine
Les étudiants de moins de 18 ans doivent réserver ce supplément, à moins qu’ils ne choisissent l’option City Plus, le 
Programme de Cours "Spécial ’Été" ou ne soient accompagnés d’un adulte. Merci de vous référer à la section « Étudiants 
de moins de 18 ans » en page 12 pour plus d’informations.

Programme standard

Notre programme standard est disponible dans le monde entier, quels que soient la durée, l’âge ou le niveau.

Option salle de bain privative Avec cette option, les étudiants ont la garantie d’avoir une salle de bain privée. 
Option disponible dans le monde entier. Supplément hebdomadaire de 140 £ , 210  € or 210  $. Si deux étudiants choisissent 
cette même option, ils partagent le supplément.

Jours supplémentaires Jusqu’ à 2 jours d’hébergement supplémentaires peuvent être ajoutés pour tenir compte des 
horaires de vol, sous réserve de disponibilité (normalement non-disponible en juillet et août).
Un supplément de 25  £, 30 € ou 30 $ par semaine est demandé pour les régimes qui nécessitent l’achat de produits spécifi ques, 
par exemple sans gluten, soja, halal, etc.

* 17 heures de programme également possible aux États-Unis pour 1500 $
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Options et Modules de cours

Pour certaines activités (par exemple le « Cream Tea » l’après-midi) l’étudiant est accompagné.
Pour les activités sportives telles que le tennis ou le golf, un partenaire est prévu.

Les étudiants paient les entrées et les frais relatifs aux activités pour eux-mêmes ainsi que pour les personnes 
qui les accompagnent. 

Avec cette option, les étudiants peuvent profi ter de leur loisir favori pendant leur séjour linguistique.

Les loisirs peuvent inclure :

« Hobby Plus »

Disponible dans le monde entier 50  £, 75  € ou 75  $ par semaine (3 activités)

• équitation
• tennis
• golf 
• voile
• natation
• danse

• cuisine
• art fl oral
• aromathérapie
• antiquités
• musée des beaux arts 
• peinture

• pubs
• «cream tea » l’après-midi
• foires ou brocantes
• événements sportifs ou culturels
• visite de châteaux / manoirs

Point d’arrivée Lieu de résidence de 
l’enseignant hôte

Dans chaque 
sens

Londres (aéroports d’Heathrow, Gatwick et City, Gare 
Internationale de Saint Pancras)

Région de Londres 75 £

Kent, Essex ou Sussex 135 £

Essex 150 £

Aéroport de Stansted
Région de Londres ou Kent 140 £

Essex 90 £

Ports de la Manche, Gares Internationales d’Ashford
et d’Ebbsfl eet

Kent 70 £

Essex 150 £

Aéroport d’Édimbourg Région d’Édimbourg 45 £

Aéroport de Dublin Région de Dublin 80 €

Service de transfert

Les prix sont fi xes pour les destinations suivantes au Royaume-Uni et en Irlande. Un supplément pour le 
carburant peut être facturé dans des circonstances exceptionnelles. Pour toutes les autres destinations, les 
transferts peuvent être organisés, le prix dépendant de la distance entre le point d’arrivée et le lieu de résidence 
de l’enseignant. Les étudiants peuvent partager le transfert avec un autre étudiant.

Formule Excursion Le Jardin de l’Angleterre – pour jeunes et adultes
Ce programme est possible toute l’année dans le Kent, dans le sud-est de l’Angleterre.

• Douvres ou le Château de Leeds et la Cathédrale de Canterbury  150  £
Votre professeur vous accompagne lors des excursions et le prix inclut les frais d’entrée et de transport pour 
l’étudiant ainsi que le professeur.

• tennis, golf, voile, équitation ou vélo tout-terrain   75  £ par séance
Les activités sportives comprennent les frais de transports et les frais relatifs aux activités. Elles se feront avec 
un accompagnateur anglais, qui ne sera pas forcément le professeur.

D’autres excursions et activités sont possibles sur demande.
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• Une journée entièrement consacrée à la visite d’une ville d’intérêt culturel en compagnie du professeur ou 
d’un adulte de la famille.

• Cette option inclut les frais de transport aller-retour pour se rendre à la ville choisie. Les étudiants paient les frais 
d’entrée pour eux-mêmes et pour la personne qui les accompagne.

Options et Modules de cours

« City Experience »

Toutes les options sont disponibles dans le monde entier. Merci d’ajouter le supplément applicable aux frais des 
Cours Standard.

200  £, 250  € ou 250  $. Prix par « City Experience » (devise diff érente selon la destination)

L’étudiant eff ectue soit trois excursions d'une demi-journée chacune, soit une journée entière ainsi qu'une demi-
journée, avec son professeur ou un adulte de la famille, lors desquelles il visite un lieu d’intérêt particulier et se 
rend au théâtre ou à un concert etc (selon le choix de l’étudiant) en ville. Les frais de transport pour l'étudiant 
et son professeur sont inclus. Les étudiants paient les frais d’entrée pour eux-mêmes et pour la personne qui les 
accompagne.

Les étudiants de moins de 18 ans se rendant à Londres, dans d’autres ville du Royaume-Uni ou aux Etats-Unis 
doivent prendre l’option « City Plus ».

« City Plus » – pour les étudiants qui sont placés dans une famille en ville

240  £, 300  € ou 400  $ par semaine

• Évaluation du niveau avant le début des cours
• Apprentissage de vocabulaire technique lié à un métier spécifi que
• Documents pédagogiques spécifi ques que l’étudiant pourra conserver
• Rapport de cours détaillé retraçant l’ensemble des sujets traités et les progrès réalisés
• Certifi cat de participation

« Executive Plus » – Pour les cadres et les professionnels dont les besoins 
linguistiques spécifi ques sont liés à leur travail

150  £, 180  € ou 180  $ par semaine

• Cours de préparation pour les examens anglais suivants : Cambridge Preliminary English Test (PET), Cambridge 
First Certifi cate in English (FCE), Cambridge Advanced English (CAE), Cambridge Profi ciency in English (CPE), 
IELTS, TOEIC, BULATS. Cours de préparation pour les examens non-anglais disponibles sur demande. 

• Le matériel de préparation aux examens est fourni

Des cours de préparation aux examens sont possibles dans d’autres langues, par exemple au DELF  – Diplôme d’Études 
en Langue Française, et  au DELE – Diplôme d’Espagnol comme Langue Étrangère.

Préparation à l’examen

60  £, 80  € ou 80  $ par semaine

Londres – pour des étudiants adultes
Les étudiants adultes qui préfèreront rester à Londres pourront profi ter d’une visite indépendante des 
monuments du centre-ville. Des visites, accompagnées par les familles d’accueil, peuvent aussi être organisées :

• Galeries d’art de Londres – entrée gratuite.
• Autres sites touristiques : ex : La Tour de Londres, Madame Tussauds, Buckingham Palace, les Chambres du 

Parlement.
• Billets pour un match de football
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Tous les étudiants de moins de 18 ans voyageant seuls doivent réserver un service de transfert. Celui-ci est 
automatiquement appliqué à la réservation, à moins qu’il ne soit indiqué, au moment de la réservation, 
qu’un parent ou un tuteur déposera l’étudiant directement au domicile de la famille d’accueil. Lors du 

voyage de retour, tous les étudiants de moins de 18 ans sont conduits jusqu’à la salle d’embarquement où leur 
sera indiquée la fi le d'attente pour leur enregistrement. Un supplément de 15 £, 20 € ou 20 $ est facturé pour ce 
service. Tous les étudiants de moins de 18 ans voyageant seuls doivent avoir avec eux : un passeport et, le cas 
échéant un visa, une lettre de consentement d’un parent les autorisant à voyager seuls, et leur billet d’avion, de 
train ou de bateau.

Service des Mineurs Non-Accompagnés depuis / vers l’aéroport – Quand un étudiant est inscrit auprès de la 
compagnie aérienne en tant que mineur non-accompagné, nous facturons un supplément de 55  £, 75  € ou 75  $. 
Au départ le conducteur vérifi era avec la compagnie aérienne l’identité de l’étudiant, puis attendra dans la salle 
d’embarquement le départ du vol. Ce supplément prend en compte le stationnement et l’attente supplementaires. 
Il est important de préciser au moment de la réservation avec ILH si l’élève est enregistré ou non avec la compagnie 
aérienne.

Toutes les compagnies aériennes ont des politiques diff érentes concernant les Mineurs Non-Accompagnés et des 
limites d’âge diff érentes pour bénéfi cier de ce service. Il est préférable de contacter directement la compagnie 
aérienne afi n de prendre connaissance de leur politique à cet égard. Merci de vérifi er les Conditions Générales de 
la compagnie aérienne avant de réserver vos billets.

Les trains Eurostar
Les trains Eurostar ne permettent pas aux enfants de moins de 12 ans de voyager seuls. Concernant les enfants 
âgés de 13 à 17 ans, les parents ou l’organisateur doivent contacter directement Eurostar.

Étudiants de moins de 18 ans
Supplément pour prise en charge totale (24/7) des étudiants de moins de 18 ans : 50  £, 75  € ou 75  $ par semaine
Les étudiants de moins de 18 ans doivent réserver ce supplément à moins qu’ils ne choisissent l’option « City 
Plus », le Programme de Cours « Spécial Été » ou ne soient accompagnés d’un adulte. Ce supplément inclut une 
prise en charge totale 24/7 et au moins quatre sorties culturelles accompagnées par semaine, transport inclus. Au 
Royaume-Uni et aux États-Unis, les étudiants demandant un logement en ville doivent choisir l’option « City Plus ».

Pour tous les étudiants de moins de 18 ans, une autorisation parentale fi gurant dans le dossier d’inscription doit 
être remplie et nous être renvoyée avant le début des cours.

Les séjours de 27 nuits ou plus, pour les étudiants âgés de moins de 16 ans, sont considérés par les autorités 
britanniques comme des placements privés, en familles d’accueil. Un supplément de 200 £ est demandé pour ce 
type de séjour, afi n de couvrir les frais administratifs supplémentaires. 

Disponible en Angleterre (Kent et Essex) et en Irlande 
(région de Dublin) aux dates suivantes:  1er juillet –  
15 juillet, 15 juillet – 29 juillet & 29 juillet – 12 août

1600 £ pour le forfait 2 semaines (UK)
1760 € pour le forfait 2 semaines (Irelande)

Les frais de transfert (arrivée + départ) sont fi xes et s'élèvent à 200  £ (depuis les aéroports de Londres et les 
gares Eurostar du Kent) à 140  € (depuis les aéroports de Dublin). Les transferts seront normalement partagés. 
Des frais pour les mineurs non-accompagnés peuvent être appliqués, merci de vous reporter au paragraphe 
précédent pour plus de détails.
• Ce programme de cours est adapté aux étudiants de niveau élémentaire à intermédiaire-avancé (A2-B2). Il 

vous sera demandé au moment de votre inspription d’eff ectuer un test de niveau avant votre arrivée. 
• Un minimum de deux sorties accompagnées par semaine dans des lieux d'intérêt culturel des environs.
• Les étudiants doivent prévoir environ une heure par jour de révisions ou de travail sur project, qui seront 

corrigé(e)s le jour suivant.
• Si un étudiant souhaite passer des semaines supplémentaires avant ou après son Programme de cours 

« Spécial Été », il  sera alors transféré sur le programme « English on Sea » (voir page 38) pour les semaines 
supplémentaires qui précèdent ou suivent son Programme de cours « Spécial Été ».

• S’il n’a pas de partenaire à n'importe quel moment de son séjour, s'il est compris entre les dates de son Programme 
de cours « Spécial Été », l’étudiant recevra alors 15 heures de cours particuliers par semaine pour le même prix. 
Veuillez noter que nous ne pouvons garantir un partenaire à l’étudiant.

• Les étudiants sont placés avec d’autres étudiants de même sexe et l’hébergement se fait généralement en 
chambres « à lits jumeaux ». 

• Les activités dépendront de l'endroit où réside la famille du professeur. 

Programme de Cours « Special Été » dans le sud de l’Angleterre et en Irlande 
(dans la région de Dublin)
Des cours de 15 heures par semaine pour les élèves âgés de 13 à 17 ans qui souhaitent partager leurs 
leçons et l'hébergement chez leur professeur avec 1 ou 2 autres élèves de nationalités diff érentes.
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Une immersion intensive dans un environnement authentique qui vous permet de faire des progrès bien 
plus rapidement qu’en cours chez vous. 
Des cours particuliers de très haute qualité dans une demeure confortable dont l’hôte est un professeur 
accueillant, convivial et compétent, soigneusement sélectionné pour correspondre à vos attentes.
Une multitude de destinations à travers le monde.
Des leçons adaptées à vos aspirations et besoins individuels, l'idéal pour apprendre à votre propre rythme. 
Un réseau d’organisateurs locaux pour assurer la constante d’un service de très haute qualité.  La préoccupation 
majeure de nos organisateurs locaux est votre sérénité et votre satisfaction lors de votre séjour. Leur travail 
consiste à identifi er le meilleur professeur pour vous, prenant en considération :
• Vos besoins linguistiques,
• Votre lieu préféré,
• Votre emploi ou vos études, 
• Vos intérêts et loisirs,
• Votre âge, 
• Toute allergie ou restriction alimentaire*.
L’organisateur local rend régulièrement visite aux professeurs pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences 
de qualité pédagogique et d’hébergement. Votre organisateur local vous contactera les tous premiers jours 
pour vérifi er que vous êtes content de tous les aspects de votre séjour et sera à votre disposition en cas 
d’urgence ou pour toute question que vous pourriez vous poser.
Ils accordent une attention toute particulière au placement de jeunes étudiants et ne les placeront qu’avec 
des professeurs ayant été approuvés à la suite de contrôles particulièrement minutieux. 
Soutien pédagogique à chaque étape. Avant le début de vos cours, il vous sera demandé d’eff ectuer un 
test de niveau et une analyse de vos besoins linguistiques afi n que votre professeur puisse adapter votre 
programme de cours à votre niveau, vos besoins et vos centres d’intérêt. Votre professeur tiendra un registre 
des cours donnés qu’il vous demandera de signer pour confi rmer que les leçons et activités ont eu lieu. Une 
fois le programme de cours terminé, le professeur remplira un rapport sur l’étudiant dans lequel il fera état 
de votre niveau et de vos progrès. Ce rapport, ainsi qu’un certifi cat de participation, vous sera envoyé par 
courriel. Votre professeur pourra utiliser une variété de ressources (pédagogiques) comprenant :

• Des feuilles de travail uniques à ILH.
• Des documents authentiques, tels qu’articles de journaux, matériels publicitaires et extraits de télévision 

et de radio.
• Des livres de cours qui aident au développement des compétences en matière d’écoute, de conversation, 

de lecture et de rédaction, ainsi que des ressources en ligne, telles que des sites internet d’entreprises, 
des vidéos de You Tube etc.

Après la fi n de votre programme de cours, il vous sera demandé de remplir un questionnaire de fi n de séjour 
qui vous donnera l’occasion de nous faire savoir comment s’est passé votre programme de cours et qui nous 
servira à améliorer nos programmes de cours à l’avenir. 
Vous serez intégré dans la vie de la famille, apprenant ainsi beaucoup plus sur la culture du pays que si vous 
séjourniez dans une résidence ou dans un hôtel.
L’apprentissage continue après les leçons en conversant lors d’activités de tous les jours, que ce soit autour 
de la table au moment des repas, ou en balade avec votre professeur. Vous utiliserez vos compétences 
linguistiques dans des situations de la vie réelle.
Des activités et excursions prenantes. Vous serez garanti d’avoir un minimum de trois activités sociales ou 
culturelles chaque semaine pour vous donner l’occasion de goûter à la vie culturelle et de découvrir les 
principaux lieux d’intérêt dans votre localité.
Il peut s’agir de la visite d’un lieu d’intérêt historique, d’un manoir ou d’un château, d’une visite du bord de 
mer ou encore d’une activité sportive telle que le tennis ou le golf, en fonction de vos intérêts.
Vous voudrez répéter l’expérience. Nombreux sont les étudiants qui choisissent de répéter un programme 
de cours durant l’année qui suit, soit avec le même professeur, soit pour une toute autre destination, voir 
même pour apprendre une autre langue.
*Un supplément de 25  £, 30 € ou 30 $ par semaine est demandé pour les régimes qui nécessitent l’achat de 
produits spécifi ques, par exemple sans gluten, soja, halal, etc.

Choisissez ILH en toute confiance

Les principaux avantages des cours ILH sont :
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