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 BIENVENUE CHEZ KAPLAN
Un voyage linguistique, c’est l’opportunité d’améliorer bien plus que vos compétences en langue. Vous gagnez en indépendance 
grâce aux expériences et rencontres que vous faites.  Vos nouveaux amis de nationalités et cultures différentes vous aident à mieux 
comprendre le monde qui vous entoure. Votre vision de la société évolue, tout comme votre esprit critique et votre aptitude à 
résoudre des problèmes. Ces acquis jouent par la suite un rôle essentiel tout au long de votre vie et de votre carrière. 

Kaplan International English a le privilège de permettre à des milliers d’étudiants de vivre une telle expérience. Nous savons ce qui 
compte vraiment pour nos étudiants. Un large choix d’écoles situées dans des villes attractives, une liste exhaustive de cours,  
aussi bien des programmes d’Anglais Semi-Intensif que des cours de préparation aux examens ou des Semestres et Années 
Académiques, d’excellents enseignants et infrastructures pour garantir un apprentissage dans une ambiance agréable et un 
personnel mettant tout en œuvre pour optimiser votre séjour. 

Il est important de choisir la bonne école. Nous en sommes conscients et souhaitons que vous fassiez le meilleur choix possible.    
Un séjour linguistique Kaplan est un investissement qui vous rapportera beaucoup dans les années à venir. 

Nous serons ravis de vous aider à créer votre projet et fiers de vous accueillir prochainement dans l’une de nos écoles.

David Jones
Président Directeur Général
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LEADER MONDIAL  
DANS L’ÉDUCATION
Étudier dans un pays anglophone vous aide à développer des compétences essentielles pour votre 
parcours universitaire et professionnel. C’est également le point de départ d’une aventure inoubliable. 
Les organismes sont nombreux, alors pourquoi choisir Kaplan ? Kaplan accompagne les jeunes dans 
leurs projets académiques depuis 80 ans.

Si vous rencontrez un médecin ou un 
avocat américain, il y a de fortes chances 
pour qu’il ait choisi Kaplan Test Prep pour 
préparer ses examens d’entrée. En outre, 
Kaplan est l’un des leaders mondiaux 
de l’enseignement en comptabilité et 
finance. Depuis des décennies, de jeunes 
étudiants comptent sur nous pour les 
aider à obtenir les qualifications dont ils 
ont besoin pour leur carrière.

En dix ans d’existence, nos universités 
aux États‑Unis ont diplômé 150 000 
étudiants. Aujourd’hui, notre campus 
Kaplan à Singapour accueille plus de 
20 000 étudiants se préparant pour 
leur diplôme.  Grâce à des partenariats 
avec 45 des meilleures universités au 
monde, Kaplan International Pathways 
prépare des étudiants pour des études 
spécialisées dans tous les domaines, 
aussi bien le commerce que les beaux‑
arts, l’ingénierie et l’économie.

Les programmes d’anglais de Kaplan 
reposent sur cette longue tradition 
académique. Vous assisterez à des cours 
d’anglais haut de gamme bénéficiant de 
la technologie la plus moderne pour vous 
aider dans votre apprentissage. Situées 
dans les plus belles villes du monde, 
les écoles Kaplan sont équipées pour 
répondre à tous vos besoins.
Nous sommes ravis de vous accueillir 
dans une école de langue de premier plan 
mondial. 
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TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN  
AVANT DE PARTIR
Nous nous assurons que vous êtes bien préparé. Nous 
vous envoyons toutes les informations nécessaires 
sur votre programme, les coûts d’hébergement et 
l’assurance. Nos conseillers sont de véritables experts : 
ils ont déjà aidé des milliers d’étudiants, et sont à vos 
côtés tout au long du processus.

NOUS POUVONS VOUS ACCUEILLIR  
À L’AÉROPORT 
Vous êtes heureux de partir vivre dans un nouveau 
pays, mais à la fois un peu intimidé ? Ne vous 
inquiétez pas, si vous le souhaitez, nous pouvons 
confier à l’un de nos chauffeurs personnels le soin 
de vous récupérer à l’aéroport et de vous conduire 
directement à votre logement.

VOTRE HÉBERGEMENT
Nous disposons de plusieurs types de logements adaptés 
à vos besoins. Profitez de votre indépendance dans une 
résidence étudiante ou vivez avec une famille d’accueil 
pour vous imprégner de la culture locale. Tous nos 
hébergements sont inspectés régulièrement. Le personnel 
de l’école est disponible en permanence pour répondre à 
toutes vos questions.

VOTRE PREMIÈRE JOURNÉE DE COURS 
Vous rencontrez vos professeurs et vos camarades, 
et découvrez votre école et ses environs. Nous vous 
faisons une visite guidée et vous disons tout ce que 
vous devez savoir pour vous mettre à l’aise. Nous 
vérifions votre niveau d’anglais afin d’être sûrs que 
vous soyez dans la bonne classe. Vous avez un emploi 
du temps personnel couvrant chaque leçon. Vous êtes 
prêt à commencer le programme.

VOS COURS 
Des professeurs accueillants qui adorent faire cours à des 
étudiants internationaux, et des structures et installations 
modernes : chez Kaplan International English, tout a 
été organisé pour vous aider à apprendre, à progresser 
rapidement et à apprécier votre séjour. L’excellence de nos 
programmes éducatifs est reconnue. Chaque année, notre 
système d’apprentissage de l’anglais K+ aide des milliers 
d’étudiants comme vous à obtenir d’excellents résultats.

UNE RÉUSSITE QUI VA 
CHANGER VOTRE VIE
Le certificat Kaplan International 
English que vous recevez en fin 
de programme atteste de vos compétences 
acquises en anglais. Il vous aidera à accéder à 
l’université de votre choix, à obtenir un poste 
intéressant et à atteindre vos objectifs. 

PROFITEZ DE VOTRE NOUVELLE VILLE
Vous avez l’occasion de découvrir une nouvelle ville, 
ses sites touristiques, restaurants et activités. Nous 
connaissons bien l’environnement de chacune de 
nos écoles et offrons des programmes d’activités 
conçus pour vous permettre de profiter au mieux 
de cette expérience unique. Loisirs, visites et 
excursions vous sont proposés pour découvrir le 
pays et sa culture.

Apprendre l’anglais dans un autre pays 
est une expérience exceptionnelle. 
Vous vous apprêtez à vivre une aventure 
inoubliable, et nous serons à vos côtés 
à chaque étape. Nous mettons à votre 
service notre expertise et notre passion 
de l’éducation.

LA DIFFÉRENCE 
KAPLAN

BRAVO  
Vous avez fait 

un beau parcours. 
Votre nouvelle vie 
en anglais vous 

attend !
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NOTRE  
MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE 
UNIQUE

  APPRENTISSAGE EN LIGNE
Tous les étudiants Kaplan ont accès à des outils d’apprentissage 
en ligne qui les aident à s’améliorer toujours davantage. Vous 
pouvez utiliser ces outils dans le centre d’études de l’école ou 
sur votre propre tablette, ordinateur ou appareil mobile. Vous 
recevez des identifiants et codes d’accès personnels, ce qui 
vous permet, à chaque nouvelle visite en ligne, de reprendre 
exactement là où vous en étiez.

K +TOOLS
Enrichissez vos connaissances acquises en cours en utilisant 
des outils K +tools adaptés à votre niveau. Ces outils sont en 
lien direct avec les manuels K +notes utilisés en cours, et vous 
fournissent des exemples supplémentaires afin de vous évaluer 
et de consolider l’apprentissage fait en classe. Vous recevez des 
commentaires instantanés sur votre travail et vos progrès.

K +EXTRA
Progressez encore plus rapidement et de façon autonome 
avec les supports K +eXtra*. Si K +tools s’appuie sur les 
points abordés en classe, K +eXtra, en revanche, vous permet 
d’apprendre de façon indépendante en vous donnant accès à 
de tout nouveaux exercices de grammaire et de vocabulaire. 
Enrichissez votre apprentissage grâce aux questions 
interactives, aux supports vidéos et audio, et aux tests d’auto-
évaluation. Au fur et à mesure que vous progressez dans les 
niveaux, découvrez des modules dédiés à chaque aspect 
linguistique du programme d’étude K+. Chaque module est 
divisé en trois sections : Apprentissage, Entraînement et 
Évaluation. Vous pouvez également choisir le niveau selon 
chaque domaine d’étude, en fonction de vos capacités.

*K +eXtra n’est pas disponible pour les étudiants en programme 
d’Anglais Standard.

  VOS COURS
Pendant les cours, vous prenez part à des exercices efficaces tirés 
de nos manuels exclusifs. Ceux-ci ont été imaginés pour rendre 
les cours intéressants et stimulants.  

NOS MANUELS K+ NOTES  
Nos manuels sont conçus de manière dynamique. Ils traitent 
de sujets d’actualité et contiennent de nombreux exercices 
pour vous aider à pratiquer l’oral et la compréhension tout en 
perfectionnant votre grammaire et votre vocabulaire. Vous n’avez 
pas besoin de compléter le manuel dans l’ordre, vous pouvez 
commencer à n’importe quel chapitre et toujours travailler 
au même niveau que vos camarades. Utilisez-le en classe, 
puis continuez à étudier chez vous avec notre programme 
d’apprentissage en ligne K +tools. Chaque niveau comprend 5 
manuels. Les étudiants reçoivent un nouveau manuel toutes les 2 
semaines, ou lorsqu’ils passent au niveau supérieur.

DES ENSEIGNANTS ENTHOUSIASTES
Nos enseignants dûment qualifiés ont à cœur de vous aider à 
atteindre vos objectifs linguistiques. Habitués à travailler avec 
des étudiants venus des quatre coins du monde, ils savent non 
seulement adapter leurs méthodes d’enseignement mais aussi 
vous aider à intégrer aisément votre nouvel environnement 
international. Ils vous enseignent l’anglais et vous encouragent 
tout au long de votre immersion.

TABLEAUX INTERACTIFS
Nos tableaux interactifs sont d’excellents outils d’apprentissage, 
permettant aux enseignants et aux étudiants d’interagir en 
anglais par le biais de la technologie. L’accès aux vidéos et aux 
ressources en ligne rend les supports d’apprentissage K+ encore 
plus vivants. Vous étudiez autour de sujets d’actualité et de 
thématiques populaires.

Se mettre à la place des étudiants est 
essentiel pour assurer leur développement 
linguistique. C’est pourquoi notre système 
d’apprentissage de l’anglais K+, conçu par nos 
soins, fait partie intégrante des programmes 
Kaplan. Notre équipe d’experts a combiné le 
meilleur de l’apprentissage en classe avec 
des outils d’étude en ligne et en groupe. Nos 
supports d’apprentissage K+, avec le soutien 
de nos enseignants dévoués et passionnés, 
vous permettent d’améliorer vos compétences 
rédactionnelles, votre compréhension écrite 
et orale, et votre prononciation. Laissez-vous 
guider, et vous parlerez anglais avec assurance 
en un rien de temps !

  AU-DELÀ DE LA SALLE DE CLASSE
Grâce à vos heures de cours et d’apprentissage 
en ligne, vous développez des compétences 
essentielles. Mais il est aussi important d’être 
immergé dans la langue afin d’améliorer vos 
capacités linguistiques et votre aisance à l’oral.

K +CLUBS
En plus de vos cours ordinaires, des séances 
d’étude conduites par un professeur sont 
proposées durant la semaine.* Analysez des films 
célèbres, concentrez-vous sur la prononciation, 
discutez de littérature, de sport ou explorez 
d’autres sujets tout aussi passionnants, en 
pratiquant les compétences apprises en classe 
et en vous faisant de nouveaux amis. (Les sujets 
peuvent varier selon la destination.)

PROLONGEZ VOTRE APPRENTISSAGE AVEC KAPLAN 
Votre apprentissage de l’anglais ne devrait pas 
prendre fin avec votre séjour. Une fois votre 
formation achevée, vous pouvez vous abonner à 
K +tools et à K +eXtra pour 3 ou 12 mois afin de 
poursuivre vos progrès en anglais.

*K +clubs n’est pas disponible pour les étudiants en 
programme d’Anglais Standard.

8 

La méthode K+ a été conçue pour optimiser 
l’apprentissage de l’anglais, en s’appuyant 
sur des études scientifiques et des méthodes 
d’étude en groupe. En classe, l’approche K+ 
offre aux étudiants de nombreuses occasions 
de mettre en pratique leurs nouvelles 
compétences et d’être évalués par leurs 
professeurs. Des études démontrent aussi que 
les étudiants ont besoin de pratiquer l’anglais 
à différents niveaux d’intensité, en fonction 
notamment de leur niveau initial. K +tools 
permet aux étudiants de s’entraîner autant 
qu’ils le veulent, en toute autonomie, ce qui 
rend leurs activités en classe et à l’extérieur plus 
productives et agréables.

Dr Bror Saxberg, titulaire d’un doctorat, responsable de l’apprentissage 
chez Kaplan   
Diplômé des Universités de Harvard, d’Oxford et du MIT, le Dr Saxberg est 
une personnalité reconnue dans le monde des sciences de l’éducation.
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GIULIANA SILVEIRA
Chef d’établissement, Auckland   

« Chaque lundi, j’accueille tous 
les nouveaux étudiants pour 
l’orientation et m’assure qu’ils savent 
qui je suis et qu’ils peuvent venir 
me voir s’ils ont besoin de quoi que 
ce soit. La partie la plus gratifiante 
dans ce travail est de constater leurs 
progrès en anglais, mais également 
leur prise d’assurance. » 

DAVID JAY
Conseiller Service de Placement 

Universitaire (UPS), Boston –  
Harvard Square 

« Trouver une institution 
d’enseignement supérieur dans un 
pays anglophone est un processus 

qui peut se révéler intimidant. Un 
conseiller UPS devient un guide : nous 

pouvons répondre aux questions et 
donner des conseils, informer les 

étudiants sur ce qu’ils doivent savoir et 
les aider à postuler. »

KATHERINE 
BRANNON 

Responsable de 
l’hébergement, Kaplan 

LA Westwood 

« L’aspect le plus 
gratifiant de mon 

travail est d’aider nos 
étudiants internationaux 

à trouver le logement 
idéal et à résoudre 
les problèmes s’ils 

en rencontrent. Notre 
mission chez Kaplan 
est de prodiguer nos 

services au-delà de la 
salle de classe. »

LUKE WATSON
Responsable du 
programme d’activités 
sociales, Liverpool  

« Mon travail est de 
m’assurer que tous les 
étudiants profitent au 
mieux de leur séjour et 
de les aider à s’adapter 
à leur nouveau chez-
eux. Que je sois habillé 
en Cupidon pour la 
Saint-Valentin ou que je 
fasse sauter les crêpes 
à la Chandeleur, je 
m’assure que tout le 
monde passe du bon 
temps à l’école. »

LENA PURTU
Responsable de 
l’hébergement, 
San Diego 

« Je souhaite que les 
étudiants puissent venir 
me voir en toute confiance 
s’ils ont besoin d’aide. Les 
relations durables qui se 
créent chez Kaplan sont 
inestimables. Nos étudiants 
quittent Kaplan riches 
de nouvelles réussites 
académiques, l’esprit plus 
ouvert et le cœur en fête. »

LAUREN RIVAS
Enseignante, Miami 

« Je pense que mon travail ne se limite pas à enseigner aux 
étudiants des compétences linguistiques. Je suis également là 
pour leur faire découvrir d’autres cultures et le monde dans lequel 
nous vivons. Les étudiants peuvent tirer parti de tout ce que le 
programme Kaplan offre : un enrichissement à la fois linguistique et 
personnel. »

MARGARETTA DOMANSKA
Enseignante, Cambridge  

« J’aime la diversité de cultures et de 
croyances, et j’aime découvrir la vie 
des étudiants. Il est très intéressant 

d’observer comment des gens qui 
parlent différentes langues peuvent 

se réunir dans une salle de classe 
et discuter de nombreux sujets 

en anglais. »

ADAM CLARK
Responsable des services étudiants, Toronto 

« Je m’occupe de l’organisation de toutes les activités et 
visites. Je passe du temps avec les étudiants en dehors 
des cours, lors d’activités sociales. Je leur montre que 
l’on peut apprendre et progresser en anglais tout en 
vivant une expérience incroyable et en se faisant de 
nouveaux amis. »

TINA BELTSOS
Chef d’établissement,  
Melbourne  

« Mon travail est de m’assurer 
que tout se déroule sans accroc 
à l’école pour nos étudiants. 
Du premier au dernier jour du 
séjour, je réponds à toute ques-
tion concernant les cours, le 
logement ou personnelle. Nous 
sommes leur seconde maison. »

PRÉSENTATION 
DE L’ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE
Découvrez quelques-uns des visages sympathiques 
que vous aurez l’occasion de croiser dans nos écoles 
Kaplan. Les chefs d’établissement, ainsi que les 
enseignants et les autres membres du personnel 
veillent tous au bon déroulement du séjour de nos 
étudiants. Ils s’assurent notamment que leur logement 
est confortable et que le programme d’activités est 
stimulant. Votre adaptation à la vie chez Kaplan doit 
être une expérience agréable et gratifiante : notre 
personnel est là pour favoriser cet état d’esprit !

ZAIDEY FANDEY 
Responsable du programme 
d’activités sociales,  
LA Westwood 

« Je suis responsable des 
activités, mais je suis aussi là 
pour répondre aux différents 
besoins des étudiants. 
Aucune question n’est futile 
ou insignifiante. Et si je ne 
connais pas la réponse, 
je la chercherai avec eux. 
Mon conseil aux étudiants : 
amusez-vous et n’ayez pas 
peur de l’inconnu. »

WOUTER REDELINGHUY
Responsable académique, Seattle 

« Mon travail est de m’assurer que les 
étudiants atteignent leurs objectifs 
académiques et qu’ils apprennent le 
plus possible pendant leur séjour chez 
Kaplan. Mais j’aime penser que ma 
mission est aussi de faire en sorte que 
les étudiants arrivent et repartent de 
chez Kaplan avec le sourire. »
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Nos programmes d’anglais sont divisés en 6 niveaux. Vous pouvez aisément 
trouver le niveau qui correspond à vos capacités, afin de vous sentir confiant 
et démarrer du bon pied. Il est essentiel de commencer au bon niveau pour 
progresser rapidement. Certaines écoles Kaplan proposent des programmes 
pour débutants n’ayant jamais étudié l’anglais.

ÉCHELLE DE 
PROGRESSION

Vous pouvez utiliser et reconnaître 
du vocabulaire courant, des 
salutations et des instructions 
simples, mais vos connaissances 
grammaticales sont limitées.

 NIVEAUX D’EXAMEN
• CEFR A1
• TOEFL® 0–12
• CAMBRIDGE 100–120
• ALTE Niveau d’entrée

Vous maîtrisez la grammaire, 
comprenez et participez à 
la plupart des conversations 
relatives à des sujets familiers, 
mais il vous arrive encore de faire 
des erreurs.

 NIVEAUX D’EXAMEN
• CEFR B2
• TOEFL® 55–74
• IELTS 5,5–6,0
• CAMBRIDGE 160–180 FCE
• ALTE Niveau 3
• PTE 59–75

Vous pouvez écrire et vous exprimer 
sur un sujet que vous connaissez. Vous 
disposez d’une assez bonne maîtrise de 
la grammaire, mais votre vocabulaire reste 
limité.

 NIVEAUX D’EXAMEN
• CEFR A2
• TOEFL® 13–36
• IELTS 3,5–4,0
• CAMBRIDGE 120–140 KET
• ALTE Niveau 1

Vous vous exprimez avec aisance et 
assurance, mais vous manquez de 
vocabulaire technique et comprenez mal le 
langage complexe.

 NIVEAUX D’EXAMEN
• CEFR C1
• TOEFL® 75–91
• IELTS 6,5–7,0
• CAMBRIDGE 180–200 CAE
• ALTE Niveau 4
• PTE 76–84

Vous pouvez parler de sujets du 
quotidien, mais avec un style et un 
vocabulaire limités. Vous lisez et 
écrivez avec aisance lorsqu’il s’agit 
de sujets qui vous sont familiers.

 NIVEAUX D’EXAMEN
• CEFR B1
• TOEFL® 37–54
• IELTS 4,5-5,0
• CAMBRIDGE 140–160 PET
• ALTE Niveau 2
• PTE 43–58

Vous vous exprimez presque 
comme un natif anglophone et 
maîtrisez les nuances de la langue 
orale et écrite.

 NIVEAUX D’EXAMEN
• CEFR C2
• TOEFL® 92+
• IELTS 7,5+
• CAMBRIDGE 200+ CPE
• ALTE Niveau 5
• PTE 85–100

ÉLÉMENTAIRE

MOYEN INFÉRIEUR

MOYEN

MOYEN SUPÉRIEUR

AVANCÉ

MAÎTRISE

0  
semaine

10  
semaines

20  
semaines

30  
semaines

40  
semaines

50  
semaines

10 SEMAINES
En général, les étudiants qui suivent une formule d’Anglais Intensif 
atteignent le niveau supérieur en 10 SEMAINES seulement.*

TABLEAU DE PROGRESSION
Ce tableau décrit nos différents niveaux d’anglais. Vous pouvez ainsi identifier où vous vous 
situez sur cette échelle et analyser votre marge de progression. À votre arrivée à l’école, nous 
vous faisons passer un test pour confirmer vos capacités linguistiques et vous placer dans la 
classe qui vous correspond le mieux. Au cours de votre programme, vous passez régulière-
ment des tests afin d’évaluer votre progression et vous aider à atteindre le niveau supérieur.

*La durée de 10 semaines de cours pour atteindre le niveau supérieur est donnée à titre indicatif par rapport au rythme 
de progression moyen lors d’un programme d’Anglais Intensif. Nous ne pouvons pas garantir la durée de formation exacte 
nécessaire pour atteindre des objectifs linguistiques spécifiques.
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TÉMOIGNAGES ÉTUDIANTS

RENCONTREZ D’ANCIENS ÉLÈVES KAPLAN, ET 
DÉCOUVREZ COMMENT L’ANGLAIS A CHANGÉ LEUR 
VIE ET FORGÉ LEUR AVENIR.

Allemagne 
MARIS OKSCHE
« Après mon séjour chez Kaplan, 
j’ai trouvé un nouvel emploi dans 
une entreprise internationale 
et j’y travaille depuis un an. 
J’en suis très heureux. L’anglais 
ouvre vraiment les portes de 
l’international. Je recommande à 
tout le monde d’apprendre cette 
langue. »

Italie 
CAMILLA BORRINI  
« Le programme d’anglais que j’ai suivi chez 
Kaplan a vraiment changé ma vie. Un an après, 
je vis à Zurich et travaille pour une entreprise 
américaine, l’une des plus grandes au monde 
dans son domaine ! En améliorant mon anglais, 
j’ai pu partir vivre à l’étranger, développer ma 
carrière et surtout, rencontrer des gens de 
nationalités et cultures différentes. C’est ça le 
plus incroyable lorsque l’on parle une langue 
internationale. »

Angola 
ISAIAS MANDELE 
« J’ai terminé mon premier programme 
d’anglais chez Kaplan en 2015. De retour 
dans mon pays, j’ai travaillé pendant un 
an. Grâce à mes progrès en anglais, mon 
pays a décidé de me donner une bourse 
pour préparer un master au Royaume-
Uni. En janvier 2017, je suis retourné chez 
Kaplan pour suivre un programme de 
préparation à l’IELTS avant de postuler 
à l’université un peu plus tard. Je dirais 
que l’anglais m’a ouvert de nombreuses 
portes pour ma carrière. Même si j’étais 
déjà qualifié, ce n’était pas pareil sans 
l’anglais. Grâce à cette langue, j’ai pu 
devenir un ambassadeur pour mon 
pays. »

Colombie 
DAVID CETINA  
« J’ai pris un congé sabbatique pour améliorer mon anglais. Après 
avoir terminé le programme Kaplan, j’ai décidé de rentrer dans 
mon pays et de chercher un meilleur travail. Je travaille maintenant 
pour l’une des plus importantes entreprises de télécommunication 
en Colombie. Je dois communiquer en anglais avec des gens du 
monde entier. Je prépare également en ligne un master en sécurité 
de l’information. Je voyagerai au Royaume-Uni l’an prochain pour 
recevoir mon diplôme. »

Corée du Sud 
MINGI KIM  
« J’ai commencé à étudier 
l’anglais quand je servais dans 
l’armée en Corée du Sud. En fait, 
j’ai voulu apprendre la langue 
pour trouver un travail en Corée, 
car les entreprises exigent 
généralement un bon niveau 
d’anglais. Au fil du temps, 
j’ai pris goût à l’anglais et j’ai 
décidé d’étudier dans un pays 
anglophone. »

Brésil
DÉBORA GOMES 
« J’ai décidé d’apprendre 
l’anglais parce que je voulais 
étudier à New York. Ce fut 
une expérience formidable. 
Je vis maintenant dans le 
Connecticut où je suis un 
programme en ligne de génie 
civil. L’anglais m’a vraiment 
aidée ! Je peux regarder des 
films et des séries sans sous-
titres. Je me fais facilement 
des amis et je peux discuter 
de tout. »

Venezuela 
LAURA BOLIVAR 
« J’ai décidé d’apprendre 
l’anglais car je voulais 
booster ma carrière d’actrice 
et faire du stand-up aux 
États-Unis. Je vis toujours à 
New York et je commence 
à développer ma carrière. 
J’ai créé ma chaîne YouTube 
en anglais et je commence 
à avoir assez d’assurance 
pour aller à des castings. Je 
travaille constamment mon 
anglais, j’essaie d’apprendre 
tous les jours du nouveau 
vocabulaire. »

Grâce à l’anglais, vous pouvez voyager, accéder à un emploi passionnant, une carrière internationale 
ou étudier dans une université anglophone. D’anciens élèves de Kaplan ont mis à profit leur séjour 
linguistique pour changer leur vie et bâtir leur avenir.
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CHOISIR LE 
PROGRAMME 
IDÉAL
Nous avons une large sélection de 
cours d’anglais. Quels que soient vos 
objectifs linguistiques, vous trouverez un 
programme stimulant qui correspond à 
vos intérêts et ambitions, et au nombre 
de jours dont vous disposez pour étudier. 
Nos professeurs hautement qualifiés ont 
à cœur de vous soutenir dans vos projets 
pour vous assurer une progression rapide 
en anglais. 

QUELS SONT VOS OBJECTIFS ? 
Voulez-vous booster votre niveau d’anglais ? 
Préparer un examen en particulier ? 
Améliorer votre maîtrise courante de manière 
significative ? Est-il important pour vous 
d’avoir un emploi du temps flexible pour 
profiter au maximum de votre séjour à 
l’étranger ? Nous avons le programme qu’il 
vous faut. 

PROGRAMMES D’ANGLAIS FLEXIBLES 
Optez pour nos programmes d’Anglais 
Standard, Semi-Intensif ou Intensif, et 
démarrez votre séjour quand vous le 
souhaitez. La durée minimale est de 
deux semaines et plusieurs niveaux sont 
disponibles.  

PROGRAMMES LONGUE DURÉE 
Exprimez-vous avec plus d’aisance, 
développez votre vocabulaire et vivez une 
expérience incomparable en étudiant dans un 
autre pays.

PROGRAMMES DE PRÉPARATION AUX 
EXAMENS 
Développez les compétences, les stratégies 
et l’assurance nécessaires pour augmenter 
vos scores au TOEFL®, à l’IELTS, au GRE®, au 
GMAT® ou à l’examen de Cambridge. 

PROGRAMMES D’ANGLAIS BUSINESS
Améliorez votre connaissance de l’anglais 
des affaires grâce à un programme spécialisé 
de haut niveau, qui donnera un vrai coup de 
pouce à votre carrière.
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PROGRAMME HEBDOMADAIRE

EN PLUS DE VOS COURS

DURÉE DU PROGRAMME

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

PROGRAMMES D’ANGLAIS FLEXIBLES
ANGLAIS INTENSIF 

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
•  Atteignez un niveau d’anglais courant

•  Faites usage de vos nouvelles compétences lors 
d’activités et d’excursions

•  Apprenez à l’aide des supports pédagogiques K+ 
uniques de Kaplan

•  Accédez à nos supports d’apprentissage en ligne :  
K +tools et K +eXtra 

•  Personnalisez votre programme avec des modules 
complémentaires

•  Obtenez les compétences en anglais requises pour 
intégrer une université

ANGLAIS SEMI-INTENSIF 

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
•  Gagnez en aisance à l’oral

•  Alliez cours d’anglais et activités de loisirs 

•  Apprenez à l’aide des supports pédagogiques  
uniques K+ élaborés par Kaplan 

•  Accédez à nos supports d’apprentissage en ligne :  
K +tools et K +eXtra

ANGLAIS STANDARD 

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
•  Améliorez votre niveau en acquérant les compétences 

essentielles en anglais 

•  Suivez des cours d’anglais tout en profitant de votre 
voyage 

•  Apprenez à l’aide des supports pédagogiques uniques 
K+ élaborés par Kaplan 

8 modules complémentaires
Un éventail de sujets pour vous aider à créer votre 
programme sur mesure en fonction de vos besoins 
spécifiques

Groupes d’étude K +clubs
Accès à des séances d’étude conduites par un professeur 
avec conseils et suivi

Apprentissage en ligne K +eXtra
Accès aux supports d’apprentissage supplémentaires K +eXtra 
pour la pratique autonome

2 à 52 semaines de cours

Les programmes débutent chaque semaine

20 cours d’anglais
Approche intégrée fondée sur la lecture, l’écriture, la com-
préhension, la conversation, la grammaire, le vocabulaire 
et la prononciation

Apprentissage en ligne K +tools
Accès aux supports d’apprentissage complémentaires 
K +tools
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20 cours d’anglais
Approche intégrée fondée sur la lecture, l’écriture, la com-
préhension, la conversation, la grammaire, le vocabulaire 
et la prononciation

PROGRAMMES D’ANGLAIS FLEXIBLES

PROGRAMME HEBDOMADAIRE

Apprentissage en ligne K +tools
Accès aux supports d’apprentissage complémentaires K +tools

20 cours d’anglais
Approche intégrée fondée sur la lecture, l’écriture, la com-
préhension, la conversation, la grammaire, le vocabulaire 
et la prononciation

EN PLUS DE VOS COURS

DURÉE DU PROGRAMME

DURÉE DU PROGRAMME

2 à 52 semaines de cours (selon la destination)

2 à 52 semaines de cours (selon la destination)*

Les programmes débutent chaque semaine

Les programmes débutent chaque semaine

*Pour l’Anglais Standard, la durée du programme dépend de la 
réglementation en matière de visa dans le pays de destination.

Groupes d’étude K +clubs*
Accès à des séances d’étude conduites par un professeur 
avec conseils et suivi

Apprentissage en ligne K +eXtra
Accès aux supports d’apprentissage supplémentaires K +eXtra 
pour la pratique autonome

PROGRAMME HEBDOMADAIRE

EN PLUS DE VOS COURS

Apprentissage en ligne K +tools
Accès aux supports d’apprentissage complémentaires 
K +tools

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?
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EN SAVOIR PLUS SUR LES PROGRAMMES 
Quelle est la durée des cours ?
45 minutes 
Combien y a-t-il d’élèves en moyenne par classe ? 
12 élèves en moyenne, 15 maximum 
Quel est le niveau d’admission ?
Élémentaire à avancé (voir page 12) 
Quel est l’âge minimum requis ? 
L’âge minimum est de 16 ans 
Où puis-je étudier ?
Voir page 86

*Aux États-Unis, les étudiants doivent participer aux groupes d’étude K +clubs au moins 
trois heures par semaine
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PROGRAMMES LONGUE DURÉE

SEMESTRE ACADÉMIQUE - 5 MOIS (2 TRIMESTRES)
DATES DE COURS VACANCES NOMBRE DE SEMAINES

DÉBUT FIN DÉBUT FIN

CO
UR

S

VA
CA

NC
ES

TO
TA

L

8 jan. 18 1er juin 18 5 mars 18 9 mars 18 20 1 21

12 fév. 18 6 juil. 18 23 avr. 18 27 avr. 18 20 1 21

12 mars 18 3 août 18 4 juin 18 8 juin 18 20 1 21

2 avr. 18 24 août 18 4 juin 18 8 juin 18 20 1 21

14 mai 18 5 oct. 18 23 juil. 18 27 juil. 18 20 1 21

11 juin 18 2 nov. 18 27 août 18 31 août 18 20 1 21

23 juil. 18* 14 déc. 18 1er oct. 18 5 oct. 18 20 1 21

27 août 18* 1er fév. 19 5 nov. 18
24 déc. 18

9 nov. 18
4 jan. 19 20 3 23

17 sept. 18 15 fév. 19 24 déc. 18 4 jan. 19 20 2 22

24 sept. 18* 22 fév. 19 24 déc. 18 4 jan. 19 20 2 22

8 oct. 18 8 mars 19 24 déc. 18 4 jan. 19 20 2 22

ANNÉE ACADÉMIQUE – 8 MOIS (3 TRIMESTRES)

DATES DE COURS VACANCES 1 VACANCES 2 NOMBRE DE 
SEMAINES

DÉBUT FIN DÉBUT FIN DÉBUT FIN

CO
UR

S

VA
CA

NC
ES

TO
TA

L

8 jan. 18 31 août 18 5 mars 18 9 mars 18 4 juin 18 8 juin 18 32 2 34

12 fév. 18* 5 oct. 18 23 avr. 18 27 avr. 18 9 juil. 18 13 juil. 18 32 2 34

2 avr. 18 23 nov. 18 4 juin 18 8 juin 18 27 août 18 31 août 18 32 2 34

11 juin 18 8 fév. 19 27 août 18 31 août 18 24 déc. 18 4 jan. 19 32 3 35

23 juil. 18* 22 mars 19 1er oct. 18 5 oct. 18 24 déc. 18 4 jan. 19 32 3 35

27 août 18* 26 avr. 19 24 déc. 18 4 jan. 19 25 fév. 19 1er mars 19 32 3 35

17 sept. 18 17 mai 19 24 déc. 18 4 jan. 19 4 mars 19 8 mars 19 32 3 35

24 sept. 18* 24 mai 19 24 déc. 18 4 jan. 19 11 mars 19 15 mars 19 32 3 35

SEMESTRE ACADÉMIQUE - 6 MOIS (2 TRIMESTRES)
DATES DE COURS VACANCES NOMBRE DE SEMAINES
DÉBUT FIN DÉBUT FIN

CO
UR

S

VA
CA

NC
ES

TO
TA

L

8 jan. 18 29 juin 18 5 mars 18 9 mars 18 24 1 25

12 fév. 18 3 août 18 23 avr. 18 27 avr. 18 24 1 25

12 mars 18 31 août 18 4 juin 18 8 juin 18 24 1 25

2 avr. 18 21 sept. 18 4 juin 18 8 juin 18 24 1 25

14 mai 18 2 nov. 18 23 juil. 18 27 juil. 18 24 1 25

11 juin 18 30 nov. 18 27 août 18 31 août 18 24 1 25

23 juil. 18* 25 jan. 19 1er oct. 18
24 déc. 18

5 oct. 18
4 jan. 19 24 3 27

27 août 18* 1er mars 19 5 nov. 18
24 déc. 18

9 nov. 18
4 jan. 19 24 3 27

17 sept. 18 15 mars 19 24 déc. 18 4 jan. 19 24 2 26

24 sept. 18* 22 mars 19 24 déc. 18 4 jan. 19 24 2 26

8 oct. 18 5 avr. 19 24 déc. 18 4 jan. 19 24 2 26

*Ces dates ne sont pas disponibles pour les écoles Kaplan aux États-Unis et au 
Canada. 
Les jours fériés peuvent affecter la date de début de programme dans l’école de votre 
choix. Veuillez consulter les dates propres à votre destination.

*Ces dates ne sont pas disponibles pour les écoles Kaplan aux États-Unis et au Canada. 
Les jours fériés peuvent affecter la date de début de programme dans l’école de votre 
choix. Veuillez consulter les dates propres à votre destination.

*Aux États-Unis, les étudiants doivent participer aux groupes d’étude K +clubs au moins 
trois heures par semaine

*Aux États-Unis, les étudiants doivent participer aux groupes d’étude K +clubs au 
moins trois heures par semaine

DATES DE DÉBUT DES COURS DATES DE DÉBUT DES COURS
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PROGRAMME HEBDOMADAIRE PROGRAMME HEBDOMADAIRE

PROGRAMME HEBDOMADAIRE PROGRAMME HEBDOMADAIRE

EN PLUS DE VOS COURS EN PLUS DE VOS COURS

EN PLUS DE VOS COURS EN PLUS DE VOS COURS

8 modules complémentaires
Un éventail de sujets pour vous aider à créer votre pro-
gramme sur mesure en fonction de vos besoins spécifiques

8 modules complémentaires
Un éventail de sujets pour vous aider à créer votre pro-
gramme sur mesure en fonction de vos besoins spécifiques

Apprentissage en ligne K +tools
Accès aux supports d’apprentissage complémentaires 
K +tools

Apprentissage en ligne K +tools
Accès aux supports d’apprentissage complémentaires 
K +tools

Apprentissage en ligne K +tools
Accès aux supports d’apprentissage complémentaires 
K +tools

Apprentissage en ligne K +tools
Accès aux supports d’apprentissage complémentaires 
K +tools

Apprentissage en ligne K +eXtra
Accès aux supports d’apprentissage supplémentaires K +eXtra 
pour la pratique autonome

Apprentissage en ligne K +eXtra
Accès aux supports d’apprentissage supplémentaires K +eXtra 
pour la pratique autonome

Apprentissage en ligne K +eXtra
Accès aux supports d’apprentissage supplémentaires K +eXtra 
pour la pratique autonome

Apprentissage en ligne K +eXtra
Accès aux supports d’apprentissage supplémentaires K +eXtra 
pour la pratique autonome

20 cours d’anglais
Approche intégrée fondée sur la lecture, l’écriture, la com-
préhension, la conversation, la grammaire, le vocabulaire 
et la prononciation

20 cours d’anglais
Approche intégrée fondée sur la lecture, l’écriture, la com-
préhension, la conversation, la grammaire, le vocabulaire 
et la prononciation

20 cours d’anglais
Approche intégrée fondée sur la lecture, l’écriture, la com-
préhension, la conversation, la grammaire, le vocabulaire 
et la prononciation

20 cours d’anglais
Approche intégrée fondée sur la lecture, l’écriture, la com-
préhension, la conversation, la grammaire, le vocabulaire 
et la prononciation

Groupes d’étude K +clubs*
Accès à des séances d’étude conduites par un professeur 
avec conseils et suivi

Groupes d’étude K +clubs*
Accès à des séances d’étude conduites par un professeur 
avec conseils et suivi

Groupes d’étude K +clubs*
Accès à des séances d’étude conduites par un professeur 
avec conseils et suivi

Groupes d’étude K +clubs*
Accès à des séances d’étude conduites par un professeur 
avec conseils et suivi

SEMESTRE ACADÉMIQUE INTENSIF ANNÉE ACADÉMIQUE INTENSIVE

ANNÉE ACADÉMIQUE GÉNÉRALE

PROGRAMMES LONGUE DURÉE

Vous cherchez à améliorer votre anglais tout en profitant de la ville dans laquelle vous vivez ? Nos programmes 
longue durée sont la solution. Pendant plusieurs mois, vous allez découvrir une nouvelle culture et une 
nouvelle ville tout en améliorant votre anglais. Vous développerez des compétences précieuses qui vous 
permettront d’atteindre vos objectifs académiques ou professionnels.

SEMESTRE ACADÉMIQUE

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
Si vous souhaitez parler anglais couramment et vivre une expérience à l’étranger allant au delà du tourisme, 
nos programmes Année et Semestre Académiques sont la solution idéale. Lorsque vous êtes immergé dans un 
environnement anglophone pendant plusieurs mois, vous vivez la langue au quotidien, vous commencez à penser 
et parfois même à rêver en anglais ! Vous revenez en parlant avec aisance et avec des compétences linguistiques 
précieuses pour vos études ou votre carrière.

Deux durées de programme sont disponibles pour le 
programme Semestre Académique, selon les règles 
de visa. Contactez un conseiller Kaplan pour savoir 
quel programme vous convient.

ANNÉE ACADÉMIQUE

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
Le programme Année Académique vous permet de passer 
8 mois à l’étranger et de profiter de deux périodes de 
vacances. Immergez-vous dans un nouveau pays et une 
nouvelle culture, et concentrez-vous sur l’apprentissage 
de l’anglais pour optimiser vos compétences.

EN SAVOIR PLUS SUR LES PROGRAMMES 
Quelle est la durée des cours ?
45 minutes 
Combien y a-t-il d’élèves en moyenne par classe ? 
12 élèves en moyenne, 15 maximum 
Quel est le niveau d’admission ?
De débutant à avancé (voir page 12) 
Quel est l’âge minimum requis ? 
L’âge minimum est de 16 ans 
Où puis-je étudier ?
Voir page 86

SEMESTRE ACADÉMIQUE GÉNÉRAL
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MODULE 1 :  
YOUR HOME AWAY FROM HOME 
Pour démarrer votre année aux États-Unis, vous prenez 
part à un programme d’activités afin de faire connaissance 
avec les membres du personnel, vos nouveaux camarades 
internationaux et vos « American Buddies » ! 

MODULE 2 :  
« BORN IN THE USA » 
Découvrez l’histoire et la géographie des États-Unis à 
travers la musique américaine. Essayez-vous à l’écriture 
de chansons, imprégnez-vous des différents styles et 
découvrez le sens parfois caché des classiques pop/rock.  

MODULE 3 :  
DE HOLLYWOOD À YOUTUBE 
Explorez l’histoire de l’industrie médiatique, son évolution 
du film au numérique, et analysez son impact sur la 
société américaine au fil des époques. 

MODULE 4 :  
HOMERUNS ET TOUCHDOWNS 
Le sport occupe une grande place dans la vie américaine, 
au que ce soit au lycée, à l’université, jusqu’aux grand-
messes des matchs de baseball de Champion League 
suivis par des millions d’Américains chaque année. Pour 
mieux comprendre les règles, les énormes sommes en jeu 
et les scandales liés au sport qui font de temps en temps 
la une des journaux.   

MODULE 5 :  
THE AMERICAN DREAM 
Au pays où « tout est possible », vous découvrirez de 
vraies success stories qui ont contribué à construire et à 
façonner la nation américaine. 

MODULE 6 :  
GREATEST AMERICANS 
Ce dernier module prendra la forme d’un projet person-
nel mettant en application les connaissances acquises 
durant le programme. En petits groupes, vous mènerez 
des recherches au sujet des Américains qui ont changé le 
monde. Ces travaux résulteront en un débat ultime déter-
minant qui est le plus illustre des « Greatest Americans ».

NOUVEAUTÉS 2018

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME 
Quelle est la durée des cours ?
45 minutes
Combien y a-t-il d’élèves en moyenne par classe ?
12 élèves en moyenne, 15 maximum
Où puis-je étudier et quel est le niveau minimum 
d’admission ?
Élémentaire (A1) pour New York Empire State et Santa Barbara
Moyen (B1) pour Boston Harvard Square et Miami
Quel est l’âge minimum requis ?
L’âge minimum est de 16 ans
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PROGRAMME HEBDOMADAIRE

EN PLUS DE VOS COURS

8 modules de découverte
Une palette de sujets pour vous aider à explorer l’histoire 
et la culture passionnantes des États-Unis

Apprentissage en ligne K +tools
Accès aux supports d’apprentissage complémentaires 
K +tools

Apprentissage en ligne K +eXtra
Accès aux supports d’apprentissage supplémentaires K +eXtra 
pour la pratique autonome

20 cours d’anglais
Approche intégrée fondée sur la lecture, l’écriture, la com-
préhension, la conversation, la grammaire, le vocabulaire 
et la prononciation

Groupes d’étude K +clubs
Accès à des séances d’étude conduites par un professeur 
avec conseils et suivi

PROGRAMME IMMERSIF BEST OF AMERICA 
En plus de votre programme d’activités Kaplan 
standard, vous participerez également à diverses 
activités pour améliorer votre expérience 
d’apprentissage et vous immerger complètement 
dans le programme Best of America.  

VOUS AUREZ DROIT À : 
• Une journée d’intégration et une soirée de bienvenue 
•  Une mise en contact avec des étudiants américains 

par le biais du programme « American Buddy » 
•  Des visites culinaires pour présenter la culture riche 

et variée de la ville où vous séjournez
•  Des conférences proposées par des experts
•  Des excursions pour compléter le contenu de votre 

programme 
•  Un portfolio retraçant votre progression et documen-

tant votre séjour aux États-Unis 
•  Un album « Yearbook 2018 » de votre promotion pour 

garder un souvenir de votre année à l’étranger 
•  Une cérémonie spéciale de remise des diplômes  

avec chapeau, robe et fête d’adieu pour terminer le 
programme avec panache

PROGRAMME « AMERICAN BUDDY »
L’un des avantages majeurs à étudier dans un pays 
étranger est la possibilité de se lier d’amitié avec des 
étudiants locaux. C’est une opportunité que vous offre 
le programme « American Buddy » ! Nos « Buddies » 
américains sont accueillants, s’intéressent aux autres 
cultures et possèdent une connaissance approfondie de 
leur ville qu’ils seront ravis de partager avec vous ! 

BEST OF AMERICA  
ANNÉE ACADÉMIQUE INTENSIVE
PROMOTION 2018
« Best of America » est un programme d’immersion linguistique de 8 mois spécialement conçu pour les étudiants 
désireux de parler anglais couramment tout en découvrant la culture et l’histoire fascinantes des États-Unis.

LE CURSUS 

COURS D’ANGLAIS 
Grâce à notre programme d’Anglais Intensif de 8 mois, vous serez 
capable de : 
• Maîtriser des structures grammaticales complexes 
• Surmonter les défis de la prononciation 
• Parler anglais avec plus d’aisance 
• Développer vos compétences oratoires 
Vous renforcez ce que vous apprenez en classe avec nos supports 
d’apprentissage uniques K+, qui mêlent activités en classe, 
matériel en ligne actualisé régulièrement et activités d’étude en 
autonomie. 

MODULES DÉCOUVERTE DES USA 
Vous étudiez aux côtés de vos camarades « Best of America » 
pendant toute la durée du programme (6 modules de 5 semaines).
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À la fin de chaque programme Kaplan, vous recevez un certificat Kaplan comme preuve du niveau d’anglais atteint. Lorsque 
des examens spécifiques sont nécessaires pour intégrer une université, obtenir un visa ou émettre une candidature, nous 
pouvons vous aider à les préparer.

PRÉPARATION AUX EXAMENS 

Les manuels d’enseignement sont inclus dans le prix du programme, mais pas les frais 
d’examen du TOEFL iBT ®. 
Un test de langue vous sera envoyé par votre conseiller Kaplan avant validation de 
l’inscription afin de vérifier votre niveau. 
TOEFL ® et TOEFL iBT  ® sont des marques déposées par l’Educational Testing Service (ETS).
*Veuillez noter que cette option n’est disponible que dans nos écoles aux États-Unis.
**Le programme à temps partiel se déroule sur 12 semaines maximum aux États-Unis.

Les livres et les ressources pédagogiques en ligne sont compris dans le prix du 
programme, mais pas les frais d’examen. 
Les noms des tests sont des marques déposées. 
*La " Garantie de meilleur score Kaplan "  prévoit un renouvellement gratuit du 
programme si les critères d’éligibilité sont remplis.

TOEFL iBT® ET ANGLAIS ACADÉMIQUE
POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
Si vous envisagez d’étudier aux États-Unis, le TOEFL® est 
l’examen le plus communément accepté. Ce programme est 
axé sur l’anglais académique et les techniques nécessaires 
pour réussir l’examen du TOEFL®.

TOEFL IBT® ET ANGLAIS ACADÉMIQUE – TEMPS 
PARTIEL*

TOEFL IBT® ET ANGLAIS ACADÉMIQUE –  
TEMPS PLEIN

GRE® ET GMAT®

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
Ce sont les examens qu’il vous faudra passer si vous postulez 
à un master ou à un doctorat aux États-Unis. Les étudiants 
ayant suivi un programme GMAT® ou GRE® Kaplan sont plus 
nombreux à réussir leur entrée dans une « Business school » 
ou un « Graduate program » qu’avec d’autres programmes. 
Kaplan propose également une Garantie de meilleur score 
Kaplan*.

PROGRAMME HEBDOMADAIRE

PROGRAMME HEBDOMADAIRE

PROGRAMME HEBDOMADAIRE

DURÉE DU PROGRAMME

DURÉE DU PROGRAMME

QUEL EST LE NIVEAU D’ADMISSION ?

QUEL EST LE NIVEAU D’ADMISSION ?

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

4 à 16 semaines de cours**

Programme de 12 semaines

Niveau : TOEFL iBT ® 55 ou réussite à un test préliminaire 

Diplôme de niveau universitaire et score TOEFL iBT® 77

Les programmes débutent chaque semaine

Les dates proposées pour débuter le programme sont nom-
breuses et varient selon la destination

20 cours de préparation au TOEFL iBT® et 
d’anglais académique
Expression orale et méthodologie du test axées sur l’amé-
lioration de vos compétences en anglais académique

20 cours de préparation au TOEFL iBT® et 
d’anglais académique
Expression orale et méthodologie du test axées sur l’amé-
lioration de vos compétences en anglais académique

GRE®

Votre programme consistera en une combinaison de cours 
en classe, de simulations d’examen, de travaux person-
nels sur ordinateur et de modules d’enseignement. Ces 
modules combinés vous permettront d’obtenir le meilleur 
score possible pour postuler à un master ou un doctorat 
aux États-Unis.7 sessions de travail personnel

Simulations complètes de test TOEFL iBT® sur ordinateur 
avec appréciations des professeurs et supports complé-
mentaires pour préparer l’examen

8 cours spécifiques TOEFL iBT et Anglais 
académique

GMAT®

Mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir inté-
grer une formation MBA aux États-Unis. Notre programme 
GMAT ® comporte des cours en classe, des simulations 
d’examen, travaux personnels sur ordinateur et des  
modules d’enseignement.
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PROGRAMMES DE PRÉPARATION AUX EXAMENS

Le jour du test, nous sommes sûrs que vous serez 
confiant et prêt à réussir. Nos programmes de préparation 
spécialisés et nos supports d’enseignement vous 
permettront d’acquérir la méthodologie nécessaire pour 
obtenir le meilleur résultat possible, quel que soit le test.

*Au Royaume-Uni et en Irlande, le programme est composé de 20 cours de préparation 
aux examens de Cambridge et de 8 modules complémentaires.
Un test de langue vous sera envoyé par votre conseiller Kaplan pour vérifier votre niveau 
avant validation de l’inscription.
Il est possible de requérir un hébergement supplémentaire le jour de l’examen officiel. 
Les frais d’examen Cambridge English ne sont pas inclus dans les tarifs du programme.
Veuillez vérifier auprès de votre conseiller Kaplan quels niveaux de Cambridge sont 
disponibles pour chaque destination

*Au Royaume-Uni et en Irlande, le programme est composé de 20 cours de préparation 
à l’IELTS et de 8 modules complémentaires.
Votre conseiller Kaplan vous enverra un test de langue pour vérifier votre niveau avant 
de valider l’inscription.
Les frais d’examen de l’IELTS ne sont pas inclus dans le prix du programme.

IELTS
POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
Ce programme approfondi et adaptable constitue une 
excellente préparation pour les étudiants prévoyant 
d’entreprendre des études supérieures, d’entrer à l’université 
ou de travailler à l’étranger. L’IELTS est la certification de 
langue anglaise la plus courante, notamment si vous partez au 
Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou 
au Canada.

CAMBRIDGE ENGLISH
POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
Nous proposons quatre niveaux d’examens de Cambridge (PET, 
FCE, CAE, CPE) pour que vous puissiez choisir facilement celui 
qui correspond à vos aptitudes et ambitions. Ce programme 
vous aidera à obtenir un certificat reconnu par les meilleures 
entreprises et organismes d’enseignement à travers le monde.

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME
Quelle est la durée des cours ?
45 minutes 
Quel est l’âge minimum requis ?
L’âge minimum est de 16 ans
Combien y a-t-il d’élèves en moyenne par classe ?
TOEFL iBT®, IELTS, Cambridge : 
12 élèves en moyenne, 15 maximum
GRE® et GMAT® : 
15 élèves en moyenne, 30 maximum
Où puis-je étudier ?
Voir page 86

PROGRAMME HEBDOMADAIRE PROGRAMME HEBDOMADAIRE

EN PLUS DE VOS COURS INTENSIFS OU MODULES COMPLÉMENTAIRES

EN PLUS DE VOS COURS

DURÉE DU PROGRAMME

DURÉE DU PROGRAMME

QUEL EST LE NIVEAU D’ADMISSION ?

QUEL EST LE NIVEAU D’ADMISSION ?

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

8 cours de préparation à l’IELTS
Compétences verbales et techniques à appliquer pour 
réussir dans toutes les sections de l’examen de l’IELTS

2 à 12 semaines de cours (selon la destination)

2 à 12 semaines de cours (selon la destination)

Moyen à avancé (voir page 12)

Moyen à avancé (voir page 12)

Les dates proposées pour débuter le programme sont nom-
breuses et varient selon la destination

Les dates proposées pour débuter le programme sont nom-
breuses et varient selon la destination

PROGRAMME IELTS OPTION :  
20 cours d’anglais
Approche intégrée fondée sur la lecture, l’écriture, la com-
préhension, la conversation et la grammaire

PROGRAMME IELTS INTENSIF :  
28 cours de préparation à l’IELTS*
Compétences verbales et techniques à appliquer pour 
réussir dans toutes les sections de l’examen de l’IELTS

28 cours de préparation aux examens 
Cambridge English*
Compétences verbales et techniques à appliquer pour réus-
sir dans toutes les sections des examens de Cambridge

Support pédagogique K+
Pour plus d’informations, voir pages 8 à 9

Supports pédagogiques K+
Pour plus d’informations, voir pages 8 à 9
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Nous vous aidons à choisir l’examen correspondant à vos objectifs. Nos programmes vous donnent les compétences en 
anglais, les stratégies d’examen et l’assurance nécessaires pour réussir le jour J. 

OU
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ANGLAIS BUSINESS

ANGLAIS BUSINESS INTENSIF

*La durée du programme Anglais Business dépend des dispositions en matière de 
visa dans le pays de destination.

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME
Quelle est la durée des cours ?
45 minutes
Combien y a-t-il d’élèves en moyenne par classe ?
12 élèves en moyenne, 15 maximum
Quel est le niveau d’admission ?
Moyen à avancé  
(voir page 12)**
Quel est l’âge minimum requis ?
L’âge minimum est de 16 ans
Où puis-je étudier ?
Voir page 86
**Aux États-Unis et au Canada, vous devez avoir un niveau d’anglais moyen supérieur 
pour pouvoir suivre ce programme.

PROGRAMME HEBDOMADAIRE PROGRAMME HEBDOMADAIRE

EN PLUS DE VOS COURS EN PLUS DE VOS COURS

DURÉE DU PROGRAMME DURÉE DU PROGRAMME

QUAND PUIS-JE COMMENCER ? QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

8 cours d’Anglais Business
Une variété de sujets vous permettant d’acquérir les 
compétences essentielles pour pouvoir communiquer 
en anglais sur le lieu de travail et dans toute situation 
professionnelle

8 modules complémentaires
Matières supplémentaires pour répondre à vos besoins 
spécifiques 

Apprentissage en ligne K +tools
Accès aux supports d’apprentissage complémentaires 
K +tools

Apprentissage en ligne K +tools
Accès aux supports d’apprentissage complémentaires 
K +tools

Apprentissage en ligne K +eXtra
Accès aux supports d’apprentissage supplémentaires K +eXtra 
pour la pratique autonome

Apprentissage en ligne K +eXtra
Accès aux supports d’apprentissage supplémentaires K +eXtra 
pour la pratique autonome

2 à 52 semaines de cours (selon la destination)* 2 à 52 semaines de cours (selon la destination)*

Les programmes débutent chaque semaine Les programmes débutent chaque semaine

20 cours d’anglais
Approche intégrée fondée sur la lecture, l’écriture, la com-
préhension, la conversation, la grammaire, le vocabulaire 
et la prononciation

20 cours d’anglais Business
Une palette de sujets vous permettant d’acquérir les com-
pétences essentielles pour pouvoir communiquer dans 
toute situation professionnelle

Groupes d’étude K +clubs
Accès à des séances d’étude conduites par un professeur 
avec conseils et suivi

Groupes d’étude K +clubs
Accès à des séances d’étude conduites par un professeur 
avec conseils et suivi
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ANGLAIS BUSINESS

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
• Approfondissez vos connaissances de l’anglais des 

affaires et du monde du travail

• Acquérez suffisamment d’assurance pour travailler 
dans un environnement anglophone

• Obtenez les compétences essentielles pour pouvoir 
communiquer en réunion et lors d’un entretien

• Boostez vos perspectives de carrière
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Kaplan m’a recommandé d’utiliser le service de placement 
universitaire. On m’a aidée à postuler au Douglas College à Vancouver 
où j’étudie la gestion hôtelière, en lien avec mes études en Corée. 
Comme j’ai le droit de travailler hors du campus, j’ai un emploi dans 
l’industrie hôtelière locale. J’ai déjà occupé divers postes.  J’ai pu 
travailler dans de nombreux hôtels tels que le Fairmont, le Marriott, 
le Vancouver Club, le Delta. Quand je constate ma progression, de 
débutante à mon niveau d’anglais actuel, ça me donne le sourire.

Trisha Ko, Corée du Sud

Étudier avec Kaplan vous permet d’obtenir les compétences en anglais dont vous 
avez besoin et de passer au niveau supérieur dans vos études. Nos services d’études 
supérieures permettent à nos étudiants internationaux de bénéficier de notre réseau 
de plus de 250 écoles et universités partenaires dans différents pays anglophones. 

COMMENT BÉNÉFICIER DE NOS SERVICES D’ÉTUDES 
SUPÉRIEURES ? 
Postuler dans un établissement à l’étranger peut être stressant. Nos conseillers sont 
là pour vous guider et vous aider à faire le meilleur choix à la fin de vos études chez 
Kaplan.

Nous offrons trois services professionnels à nos étudiants :

SERVICE DE PLACEMENT UNIVERSITAIRE 
• Aide personnalisée au choix de votre programme et établissement d’études 
supérieures
• Test d’anglais avant votre arrivée et programme d’études gratuit 
• Lettre d’acceptation conditionnelle 
•  Pour certaines destinations, votre certificat Kaplan peut vous dispenser de 

passer le TOEFL® ou L’IELTS.
• Disponible dans toutes nos écoles d’anglais à travers le monde

COMMUNITY COLLEGE
•  Passez de Kaplan à un community college, pour ensuite intégrer une école ou 

une université et compléter votre diplôme supérieur
•  Conseils professionnels concernant le transfert de crédits académiques et les 

visas 
• Test d’anglais avant votre arrivée et programme d’études gratuit
•  Lettre d’acceptation conditionnelle (certains programmes peuvent être exclus) 
• Disponible dans toutes nos écoles d’anglais aux États-Unis 

PATHWAYS
•  Programmes créés spécialement pour les étudiants internationaux afin de 

faciliter leur admission dans les meilleures écoles et universités
•  Conseils sur les programmes, informations avant l’arrivée, activités sociales et 

bien plus
•  Accès aux structures des universités partenaires telles que les bibliothèques, 

les centres sportifs et les clubs
•  L’opportunité de rencontrer un conseiller dans votre pays d’origine pour discu-

ter de vos projets d’avenir
•  Disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en 

Nouvelle-Zélande 

La plupart des grandes écoles et universités les plus prestigieuses au 
monde se trouvent dans des pays anglophones. Poursuivre des études 
dans de tels établissements peut vous aider à réaliser la carrière de vos 
rêves, dans votre pays ou à l’étranger.

Nous vous aidons à vous dépasser.

ÉTUDES SUPÉRIEURES
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Nous nous investissons afin de vous offrir le cadre de vie et les 
activités sociales parfaits pour booster votre progression et vous 
garantir une immersion totale en anglais. Vous aurez de nombreuses 
occasions de mettre en valeur vos nouvelles compétences, que vous 
séjourniez avec d’autres étudiants dans nos résidences modernes 
ou dans une famille d’accueil où vous aurez un aperçu de la culture 
locale. 
Grâce à une savante combinaison d’excursions, d’activités 
culturelles, de sorties scolaires et de temps libre dans votre nouvel 
environnement, vous apprendrez à parler anglais couramment sans 
même vous en rendre compte !

HÉBERGEMENT ET 
ACTIVITÉS SOCIALES
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Votre lieu d’habitation pendant vos études joue un rôle capital dans la qualité de votre séjour. C’est un facteur 
déterminant de votre bien-être, votre sécurité, ainsi que votre vie sociale. Nous avons conscience que c’est un 
élément décisif de votre prise de décision. Kaplan s’engage à trouver des résidences étudiantes et familles d’accueil 
d’excellente qualité pour que vous vous y sentiez comme chez vous.

MA FAMILLE D’ACCUEIL ÉTAIT FORMI-
DABLE. ELLE S’INTÉRESSAIT À NOUS, 
NOUS POSAIT DES QUESTIONS, NOUS 
POUVIONS MANGER ENSEMBLE ET ON 
VENAIT NOUS CHERCHER APRÈS LES 
SORTIES.  NOS HÔTES ONT VRAIMENT 
PRIS SOIN DE NOUS ET NOUS ONT MIS 
À L’AISE. CELA NOUS A PERMIS DE PRA-
TIQUER ENCORE PLUS NOTRE ANGLAIS 
ET DE PROGRESSER PLUS RAPIDEMENT. 
À MON AVIS, SÉJOURNER AVEC UNE 
FAMILLE N’A QUE DES AVANTAGES.  

Chloé Truelle, France

POURQUOI OPTER POUR UNE  
CHAMBRE CHEZ L’HABITANT ?
Lorsque vous vivez chez l’habitant, vous pouvez pratiquer votre 
anglais au quotidien dans une ambiance détendue, tout en profitant 
de la chaleur et du confort d’un vrai foyer. Vous prendrez le petit-
déjeuner et le dîner chez vos hôtes et vous vous immergerez dans 
une nouvelle culture. Toutes nos familles d’accueil sont contrôlées 
en termes de confort et d’accueil, et nous choisissons les hôtes pour 
leur bienveillance envers les étudiants internationaux.

PRATIQUEZ L’ANGLAIS AU SEIN D’UN 
FOYER CHALEUREUX

POURQUOI PRÉFÉRER LA  
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE ?
Vivre aux côtés d’étudiants constitue le moyen idéal pour se faire des amis, 
partager des idées et des expériences (ainsi que des recettes !) du monde 
entier. La plupart des résidences ne proposent pas de repas et vous serez 
libre de cuisiner ou de manger à l’extérieur, dans les restaurants et les cafés 
avoisinants. Vous apprécierez votre indépendance : la plupart des destinations 
proposent des résidences, des appartements ou des auberges de jeunesse 
avec chambre individuelle, double ou de type dortoir.

PROFITEZ DE VOTRE INDÉPENDANCE POUR 
VOUS FAIRE DES AMIS

J’AI VÉCU DANS UNE SUPER 
RÉSIDENCE AVEC MES CAMA-
RADES. ON A TOUJOURS DE LA 
COMPAGNIE ET QUELQUE CHOSE 
À FAIRE. À LA RÉSIDENCE, ON 
PEUT SE FAIRE DES AMIS VENUS 
DES QUATRE COINS DU MONDE. 
ET JE SUIS SÛR DE RESTER EN 
CONTACT AVEC BEAUCOUP 
D’ENTRE EUX.  

Juan Jose, Mexique

VOTRE HÉBERGEMENT
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Un des aspects les plus agréables des études à l’étranger, c’est d’avoir 
la chance de vivre dans un tout nouvel environnement. C’est l’occasion 
idéale de découvrir une nouvelle culture. 
À chaque instant, vous vivez de nouvelles expériences riches en 
découvertes : monuments, activités variées et visites de lieux 
incontournables. Nos écoles proposent toutes un planning d’activités 
et événements locaux, ainsi que des excursions le week-end. Notre 
programme d’activités est conçu pour vous aider à profiter de votre ville 
et créer des souvenirs inoubliables.

VOTRE PROGRAMME 
COMPLET D’ACTIVITÉS 
SOCIALES

NEW YORK CITY

NEW YORK EST UNE VILLE INIMITABLE AVEC SON ARCHITECTURE ET SES PAYSAGES VARIÉS. ELLE 
OFFRE AUSSI UN VASTE CHOIX D’ACTIVITÉS. VOUS POUVEZ VOUS RENDRE À CENTRAL PARK ET 
À SOHO, VISITER DES MUSÉES ET VOIR DES SPECTACLES À BROADWAY. LE SIMPLE FAIT D’ÊTRE 
DANS L’EMPIRE STATE BUILDING, L’UN DES BÂTIMENTS LES PLUS CÉLÈBRES AU MONDE, EST 
EXTRAORDINAIRE. ON Y DÉCOUVRE UN PANORAMA UNIQUE SUR TOUTE LA VILLE.

Benjamin Calderon, Colombie

TORONTO

À TORONTO, IL Y A PLEIN 
DE CHOSES À FAIRE. ON 
PEUT SE BALADER PRÈS 
DU LAC OU À HIGH PARK. 
JE RECOMMANDE LES 
CHUTES DU NIAGARA, 
CAR C’EST UNE VUE 
UNIQUE DONT TOUT LE 
MONDE DEVRAIT POU-
VOIR UN JOUR PROFITER.

Arzu Avsar, Turquie

SAN FRANCISCO

IL Y A TANT DE CHOSES 
À VOIR ET À FAIRE À 

SAN FRANCISCO. QUELLES 
QUE SOIENT VOS ENVIES, 
VOUS AVEZ L’EMBARRAS 
DU CHOIX : VISITER DES 

MUSÉES, PRENDRE LE 
TRAMWAY, EXPLORER LES 

DIFFÉRENTS QUARTIERS, 
FLÂNER DANS LES PARCS OU 

Y PIQUE-NIQUER. 

Katarina Leskova Dolenska, 
République tchèque

AUCKLAND

LA NOUVELLE-ZÉLANDE EST 
UN PAYS MAGNIFIQUE AVEC 
DES PAYSAGES TRÈS VARIÉS. 

VISITEZ LE MONT EDEN OU 
ONE TREE HILL. CES DEUX EN-
DROITS SONT PARFAITS POUR 

CONTEMPLER DE MAGNI-
FIQUES LEVERS DE SOLEIL ET 

FAIRE DE BELLES PHOTOS.

Christian Doessegger, Suisse

SYDNEY

À L’ÉCOLE MANLY 
DE SYDNEY, 
ON PEUT VOIR 
L’OCÉAN DEPUIS 
LA SALLE DE 
CLASSE. LE MEIL-
LEUR ENDROIT 
DE LA VILLE, 
C’EST LA PLAGE : 
ON PEUT SUR-
FER, ÉTUDIER, 
TRAVAILLER ET 
FAIRE DES BAR-
BECUES. C’EST ÇA 
L’AUSTRALIE.

Javier Torres, 
Pérou 

LONDRES

LONDRES EST 
L’ENDROIT PARFAIT 

POUR CEUX QUI 
AIMENT L’HISTOIRE, 
L’ART, LA MUSIQUE 

ET LA MODE ! IL EST 
FACILE DE FAIRE DU 

TOURISME OU DU 
SHOPPING, D’ALLER 

AU THÉÂTRE OU 
MÊME DE SE 

RETROUVER ENTRE 
AMIS.

Juri Ogino, Japon

DUBLIN

LE QUARTIER TEMPLE 
BAR À DUBLIN EST 

MERVEILLEUX. ON Y 
TROUVE TOUJOURS 

DES MUSICIENS 
CHANTANT DES AIRS 
TRADITIONNELS. LES 

IRLANDAIS SONT TRÈS 
SYMPATHIQUES ET 

JOYEUX. LA CULTURE 
EST VRAIMENT FOR-

MIDABLE.

Veronica Merletti, 
Italie



 3736 Pour plus d’informations, rendez‑vous sur : www.kaplaninternational.com/fr

UNE JOURNÉE DANS LA VIE D’UN 
ÉTUDIANT KAPLAN 
Étudiez, faites des rencontres et explorez votre ville

 7H – 8H
PETIT-DÉJEUNER

Commencez votre 
journée avec un pe-
tit-déjeuner complet. 
Si vous logez chez l’ha-
bitant, vous pourrez 
pratiquer votre anglais 
avec votre famille d’ac-
cueil dès votre réveil.
Dans notre résidence, 
vous pourrez déguster 
un bon petit-déjeuner 
avec vos camarades 
dans la cuisine 
commune et pratiquer 
l’anglais autour d’un 
café et de toasts.

 19H – 20H
ACTIVITÉS DU SOIR

Vous pouvez participer 
à une activité organi-
sée par l’école, rester 
vous détendre à la 
maison ou sortir avec 
votre famille et vos 
amis. 
Dans votre famille 
d’accueil, vous pouvez 
vous reposer et profiter 
du confort du foyer. 
En résidence, vous au-
rez le temps de papo-
ter avec vos camarades 
et de vous préparer 
pour une autre journée 
riche en aventures.

 8H30 – 11H45
EN CLASSE 

Les classes Kaplan 
sont constituées de 
petits groupes d’élèves 
attentifs. Ainsi 
vous pouvez mieux 
apprendre et interagir 
avec vos enseignants. 
Vous aurez deux 
cours d’anglais de 90 
minutes chacun et une 
petite pause pendant 
laquelle vous pourrez 
sympathiser avec les 
autres étudiants. Vous 
étudierez des compé-
tences fondamentales 
comme la lecture et la 
prononciation. 

 12H30 – 14H
MODULES  
COMPLÉMENTAIRES 

Ces modules vous per-
mettent d’approfondir 
les sujets qui vous 
intéressent particuliè-
rement. Les modules 
complémentaires 
Kaplan couvrent un 
grand choix de sujets 
comme l’actualité, la 
littérature et le cinéma.

 15H45 – 18H
FAITES DES  
RENCONTRES  
ET EXPLOREZ 

Peu importe où vous 
avez choisi d’étudier, 
vous aurez toujours le 
temps de profiter de 
votre nouvelle ville. 
Explorez les environs, 
les sites touristiques 
ou faites les bou-
tiques. L’après-midi, 
partez en excursion 
avec vos camarades 
et mettez en appli-
cation vos nouvelles 
compétences apprises 
en classe.

 8H – 8H30
TRAJET SCOLAIRE

Nos logements chez 
l’habitant sont situés 
à 30-45 minutes de 
l’école. Les transports 
en commun sont à 
proximité. Apprenez à 
vous déplacer comme 
un local ! C’est une 
véritable expérience 
culturelle. 
Toutes les résidences 
Kaplan sont situées 
près de l’école et des 
transports en commun, 
afin de faciliter votre 
trajet. Vous pourrez 
peut-être même vous 
rendre à l’école à pied. 

 11H45 – 12H30
DÉJEUNER 

Vous êtes libre de 
manger à l’école ou 
dans les restaurants 
et cafés avoisinants. 
C’est une bonne oc-
casion de pratiquer la 
compréhension orale, 
de s’entrainer à la 
conversation anglaise 
et d’apprendre des 
anglophones qui vous 
entourent.

 14H15 – 15H45
ÉTUDE APRÈS LES 
COURS 

Vous pouvez étudier 
en ligne avec K +tools 
et K +eXtra au centre 
d’étude de votre 
école, dans votre 
famille d’accueil ou 
résidence.* Ces outils 
sont accessibles en 
ligne, à tout moment et 
en tout lieu.

*Aux États-Unis, tout le travail 
doit être effectué à l’école.

 18H – 19H
DÎNER 

Dans votre famille 
d’accueil, vous pouvez 
partager un repas fait 
maison avec vos hôtes 
et leur parler de votre 
journée... en anglais ! 
En résidence vous 
pouvez cuisiner, 
échanger des recettes 
avec vos camarades 
ou vous rendre dans 
l’un des nombreux 
restaurants à 
proximité.

Cet exemple d’emploi du temps peut varier selon la destination et le programme. Cet exemple d’emploi du temps peut varier selon la destination et le programme.

Du matin jusqu’au soir, les opportunités d’améliorer votre anglais sont nombreuses. Vous pouvez 
également explorer les environs et forger des amitiés durables. Chaque journée dans une école 
Kaplan est l’occasion de profiter pleinement de sa nouvelle vie à l’étranger.  
Voici un exemple de journée-type.
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NOS ÉCOLES
Kaplan International possède 40 écoles dans 6 pays anglophones. Nous proposons un vaste 
choix de destinations : villes modernes et historiques, à la campagne ou en bord de mer, à 
proximité de sites naturels à couper le souffle. 

Visitez des capitales économiques mondiales, telles que New York ou Londres, profitez 
de moments de détente sur les plages de Californie ou d’Australie, plongez dans l’histoire 
d’Édimbourg ou d’Oxford. 

Toutes nos destinations vous garantissent un séjour riche en aventures et en découvertes.

ÉTATS-UNIS ET CANADA
Goûtez au style de vie californien dans nos écoles de la côte ouest ou découvrez les villes 
cosmopolites et dynamiques de New York, Toronto, Boston ou Chicago. 
Rendez-vous page 39 pour découvrir nos écoles aux États-Unis et au Canada.

ROYAUME-UNI ET IRLANDE
De l’animation de Londres ou Liverpool au charme solennel de Bath ou 
Cambridge, choisissez la destination qui vous ressemble au Royaume-
Uni. Chaque ville a son atmosphère et ses attractions propres.
Rendez-vous page 61 pour découvrir nos écoles au Royaume-Uni  
et en Irlande.

NOUVELLE-ZÉLANDE ET AUSTRALIE
Profitez du soleil, des activités en plein air et des merveilles naturelles de l’Australie et de la 
Nouvelle-Zélande. Choisissez votre destination parmi d’incroyables métropoles telles que 
Sydney et Auckland ou les pépites culturelles de Brisbane et Melbourne. 
Rendez-vous page 75 pour découvrir nos écoles en Australie et Nouvelle-Zélande.
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Nos 20 écoles nord-américaines reflètent l’immense diversité culturelle et géographique 
du continent. Entre les campus, reflets de la vie étudiante américaine, les grandes villes 
dynamiques et historiques et les stations balnéaires de rêve, trouvez la destination qui vous 
correspond parfaitement !

ÉTATS-UNIS ET CANADA

 41
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150 Berkeley Square,  
Berkeley, CA 94704 

kaplan.to/fr-berkeley

facebook.com/kicberkeley

Goûtez à la vie étudiante : assistez à des 
cours magistraux et même des concerts 
sur le campus de UC Berkeley. Échappez-
vous de la ville pour partir en randonnée 
dans les collines environnantes, passez 
la journée à la plage ou retrouvez-vous 
en plein cœur de San Francisco en 
seulement 15 minutes de métro. La station 
«Downtown» du BART (métro aérien) et de 
nombreux arrêts de bus sont situés juste 
en face de l’école, qui dispose également 
de nombreux parkings à vélo. 

À NE PAS MANQUER
Visitez une des nombreuses brasseries 
artisanales de la ville

Admirez le panorama sur la baie de 
San Francisco depuis la marina de  
Berkeley

Découvrez le quartier de Gourmet Ghetto 
et ses boutiques, restaurants et galeries

•  Ville universitaire de renom 
avec une communauté 
étudiante animée

•  La prestigieuse UC Berkeley 
à quelques pas offre aux 
étudiants la possibilité 
d’assister gratuitement à des 
cours magistraux

•  Service de conseil aux 
étudiants postulant à Berkeley 
City College et UC Berkeley

•  Les étudiants qui ont atteint 
le niveau moyen supérieur de 
Kaplan peuvent utiliser leur 
certificat pour être admis à 
Berkeley City College           

•  Le week-end, profitez 
d’excursions vers 
San Francisco, le «Wine 
Country» et le lac Tahoe

BERKELEY
VIE ÉTUDIANTE PROSPÈRE DANS UNE VILLE DÉCONTRACTÉE 
AUX NOMBREUX CAFÉS ET BARS BRANCHÉS

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  TOEFL iBT® et Anglais académique

•  Préparation au GMAT®/GRE®

540 Commonwealth Avenue, 
Boston, Ma 02215 

kaplan.to/fr-boston

facebook.com/kicboston

Avec plus de 250 000 étudiants 
répartis dans plus de 100 écoles 
et universités, Boston est une 
célèbre destination étudiante. 
Suivez le «Freedom Trail» (Chemin 
de la Liberté) afin de découvrir la 
fascinante histoire des États-Unis ou 
explorez la magnifique campagne 
de Nouvelle-Angleterre. La station 
Kenmore, sur la Green Line, est située 
à quelques pas de l’école, de même 
que la gare ferroviaire de Yawkey et 
de nombreux arrêts de bus.  

À NE PAS MANQUER
Assistez à un match à domicile 
des Red Sox ou regardez‑le 
dans l’un des nombreux bars 
sportifs de la ville

Explorez l’impressionnante 
bibliothèque publique de 
Boston

Visitez les quartiers histo‑
riques de Faneuil Hall, Quincy 
Market et Boston Common

•  Emplacement central dans une des 
plus célèbres villes historiques et 
culturelles des États-Unis

•   Fenway Park, à quelques pas de 
l’école, accueille les célèbres Red 
Sox de Boston

•  Ville phare dans les domaines 
des affaires, de la médecine, de la 
biotechnologie et de l’informatique

•  Bénéficiez d’une communauté 
académique éclectique et 
internationale 

•  Découvrez les États-Unis aux 
quatre saisons. Le spectacle des 
feuilles changeant de couleur est 
enchanteur !

BOSTON
MÉTROPOLE CHARGÉE D’HISTOIRE ET DESTINATION 
PRISÉE DES ÉTUDIANTS

FENWAY

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  TOEFL iBT® et Anglais académique

•  Préparation au GMAT®/GRE®
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39 John F. Kennedy Street, 
Cambridge, MA 02138

kaplan.to/fr-harvard

facebook.com/
kicbostonharvardsquare

À NE PAS MANQUER
Contemplez l’histoire de la 
Révolution américaine en suivant 
le Freedom Trail (Chemin de la 
Liberté)

Explorez le campus de la fameuse 
université de Harvard et du MIT

Visitez un des fascinants musées 
de la ville

L’endroit est une destination 
idéale pour les étudiants, avec une 
multitude de cafés, de librairies, de 
magasins à la mode et plus encore. 
Adjacente au superbe campus de 
Harvard, la plus ancienne université 
du pays, notre école est à seulement 
10 minutes du centre-ville de Boston. 
À quelques pas se trouvent une 
station de métro de la Red Line et de 
nombreux arrêts d’autobus. 

•  À 10 minutes du centre de la ville 
historique de Boston

•  Bâtiment moderne proche de 
l’université de Harvard

•  Quartier vivant avec de nombreux 
cafés, salles de concert, parcs 
publics et lieux de fête

•  Excellent programme de 
préparation universitaire 
donnant accès à de nombreuses 
universités dans la région de 
Boston

•  Environnement étudiant 
idéal offrant l’animation et 
les infrastructures d’une ville 
universitaire

DEUX UNIVERSITÉS DE RANG MONDIAL ET 
UNE VIE ÉTUDIANTE ANIMÉE 

BOSTON
HARVARD SQUARE

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  TOEFL iBT® et Anglais académique

•  Préparation au GMAT®/GRE®

444 North Michigan Avenue, 
Chicago, IL 60611

kaplan.to/fr-chicago

facebook.com/kicchicago

À NE PAS MANQUER
Visitez les célèbres «Frank Lloyd 
Wright buildings» à Oak Park

Admirez le lever de soleil sur le lac 
Michigan

Visitez les nombreux musées, dont 
le Musée d’Art contemporain

Fréquentez les clubs de jazz de 
la troisième plus grande ville 
du pays. Promenez-vous au 
bord du lac Michigan à pied, à 
vélo ou en rollers. Rencontrez 
les supporters sportifs les plus 
enthousiastes des États-Unis. 
Chicago offre une grande 
diversité culinaire et culturelle. 
Notre école est à deux pas du 
Millennium Park et non loin de 
nombreux arrêts de bus et de 
métro. 

•  École située sur 
Magnificent Mile, 
une célèbre avenue 
commerçante dans le 
centre-ville de Chicago

•  À quelques minutes à 
pied des parcs bordant le 
lac Michigan

•  Dans le quartier vivant du 
centre-ville de Chicago, 
avec une variété de 
restaurants, événements 
sportifs et musées

•  Près du Millennium Park 
et de l’Art Institute de 
Chicago

•  Vivez le changement des 
saisons, de la magie de 
l’hiver blanc à la chaleur 
de l’été continental

VILLE COSMOPOLITE AUX NOMBREUX RESTAURANTS, SALLES DE 
CONCERT ET ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

CHICAGO

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  TOEFL iBT® et Anglais académique

•  Préparation au GMAT®/GRE®
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15744 Goldenwest Street, 
Huntington Beach,  
CA 92647

kaplan.to/fr-goldenwest

facebook.com/
kicGoldenWestCollege

Notre école se situe sur le 
campus du Golden West College 
qui prépare les étudiants 
américains pour des diplômes 
en deux ans. Profitez de cours 
d’anglais au cœur du Comté 
d’Orange, près des plus belles 
plages de Californie. Des arrêts 
de bus sont à proximité.

À NE PAS MANQUER
Nagez, surfez et détendez‑
vous sur les plages alentour 

Jouez au golf ou au tennis 
dans les meilleurs clubs du 
monde

Pratiquez le snowboard ou 
le ski dans les montagnes 
environnantes

•  Sur le campus animé du Golden 
West College, avec accès au centre 
de soutien scolaire, à la salle 
de jeu, au centre d’orientation 
professionnelle et à la cafétéria   

•  À quelques minutes à pied de 
nombreux restaurants populaires, 
de librairies, de cafés et du centre 
commercial Bella Terra Mall 

•  Essayez-vous à un nouveau 
sport là où se tiennent les 
championnats du monde de surf 
chaque année   

•  Mêlez-vous aux étudiants locaux 
et pratiquez votre anglais tous les 
jours sur le campus              

•  Profitez d’escapades le week-
end à Los Angeles, Palm Springs, 
San Diego et Las Vegas

HUNTINGTON BEACH
PLAGES ENSOLEILLÉES ET AMBIANCE DÉCONTRACTÉE DE 
CAMPUS, AU SUD DE LOS ANGELES

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  TOEFL iBT® et Anglais académique

•  Préparation au GRE®

GOLDEN WEST COLLEGE

1133 Westwood Boulevard,  
Suite 201, Los Angeles,  
CA 90024 

kaplan.to/fr-westwood

facebook.com/kiclosangeles

À NE PAS MANQUER
Assistez à un match de baseball au 
Dodger Stadium ou à un spectacle 
au Staples Center

Passez une journée à Disneyland ou 
à Universal Studios

Visitez l’un des nombreux musées 
à proximité, dont le Broad Museum 
et le Los Angeles County Museum 
of Art

Westwood Village est un quartier 
emblématique de Los Angeles 
où l’on aperçoit souvent des 
célébrités. À quelques pas de 
notre école se trouve le campus 
de Los Angeles de l’Université de 
Californie. Il attire des étudiants 
du monde entier, créant une 
ambiance étudiante dynamique. 
Vous trouverez plusieurs arrêts de 
bus à quelques minutes de l’école.

•  École située entre Hollywood 
et Santa Monica, avec un accès 
facile vers Beverly Hills et 
Rodeo Drive

•  Quartier commerçant agréable 
et vie nocturne dynamique    

•  Étudiez dans une atmosphère 
très cosmopolite : plus de 60 
nationalités sont représentées  

•  Profitez du magnifique climat 
californien, idéal pour se rendre 
à la plage toute l’année               

•  Découvrez les nombreuses 
attractions environnantes 
dont le Getty Center, Universal 
Studios, Hollywood et Beverly 
Hills

CAPITALE MONDIALE DU CINÉMA, ENSOLEILLÉE 
ET GLAMOUR

LOS ANGELES
WESTWOOD

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  TOEFL iBT® et Anglais académique

•  Préparation au GMAT®/GRE®
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13509 Earlham Drive,  
Whittier, CA 90608 

kaplan.to/fr-whittier

facebook.com/
kiclosangeleswhittiercollege

Faites-vous de nouveaux amis 
parmi les nombreux étudiants 
américains que vous rencontrerez 
et partez ensemble explorer les 
sites et attractions de Los Angeles. 
Notre école, située sur le campus 
de Whittier, offre un accès privilégié 
aux ressources de l’université, aux 
plages, aux parcs d’attractions et 
aux magasins les plus branchés de 
Hollywood, avec des arrêts de bus à 
seulement quelques pas. 

À NE PAS MANQUER
Pique‑niquez au Penn Park

Assistez à une pièce de théâtre 
au Shannon Center for Performing 
Arts

Profitez du climat ensoleillé du 
sud de la Californie, avec une 
moyenne de 278 jours de soleil 
par an et des températures 
douces

•  Banlieue sûre et agréable, charme 
de petite ville et environnement 
universitaire   

•  Socialisez avec les étudiants de 
Whittier College

•  Bénéficiez d’un accès complet et 
gratuit aux installations du campus, 
comme le centre de fitness, la 
piscine, la bibliothèque et les courts 
de tennis    

•  Les étudiants peuvent participer 
aux activités, clubs et compétitions 
sportives de Whittier College              

•  Profitez d’escapades le week-end 
à San Francisco, San Diego et 
Las Vegas

LOS ANGELES
INFRASTRUCTURES DE POINTE SUR UN CAMPUS AMÉRICAIN PROCHE DES PLAGES ET DE 
L’EFFERVESCENCE DE LA VILLE

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

WHITTIER

4425 Ponce de Leon Blvd, 
Suite 1612, Coral Gables,  
FL 33146 

kaplan.to/fr-miami

facebook.com/kicmiami

La ville offre de magnifiques 
couchers de soleil tropicaux et une 
architecture typiquement art déco. 
Les cafés et restaurants sophistiqués 
font la gloire de la vie nocturne de 
Miami, tandis que les magasins haut 
de gamme et les galeries d’art à la 
mode sont très prisés en journée. 
Notre école est située dans la 
banlieue historique de Coral Gables, 
foyer de l’université de Miami. Le 
métro n’est qu’à deux minutes à 
pied, tout comme les arrêts de bus 
et les trolleys gratuits. 

À NE PAS MANQUER
Adonnez‑vous au farniente sur 
les plages locales ou partez en 
randonnée et découvrez les Keys de 
la Floride

Admirez la faune au zoo de Miami ou 
dans le parc national des Everglades 

Découvrez le style international de 
Little Havana 

•  Emplacement central près de 
nombreuses attractions en 
Floride du Sud

•  Options d’hébergement en 
bord d’océan proposées 
toute l’année

•  Magasins haut de gamme de 
Merrick Park à proximité

•  Ville fabuleusement diverse 
avec plus de 35 nationalités

•  Profitez d’excursions aux 
Everglades, à Key West 
et dans les nombreux 
parcs d’Orlando comme 
Disneyland et Universal 
Studios

MIAMI
LOISIRS EN PLEIN AIR ET CULTURE COSMOPOLITE SOUS 
UN CLIMAT CHAUD ET ENSOLEILLÉ

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  TOEFL iBT® et Anglais académique

•  Préparation au GMAT®/GRE®



50 Pour plus d’informations, rendez‑vous sur : www.kaplaninternational.com/fr  51

623 Broadway,  
New York, NY 10012

kaplan.to/fr-soho

facebook.com/kicnewyorksoho

350 Fifth Avenue,  
Suite 6308, New York,  
NY 10118

kaplan.to/fr-empire

facebook.com/
kicnewyorkempirestatebuilding

Lieu de prédilection des 
étudiants, des passionnés de 
shopping, des artistes et des 
hipsters, SoHo est réputé pour 
son charme décalé en journée 
et son animation trépidante la 
nuit. Notre école est à seulement 
une rue au nord de ce quartier 
branché situé en plein cœur de 
Manhattan. Vous bénéficiez d’un 
accès facile aux transports en 
commun, dont plusieurs stations 
de métro et arrêts de bus à 
quelques pas de l’école.

À NE PAS MANQUER
Faites du shopping dans les boutiques de 
designers branchées de SoHo

Traversez le pont de Brooklyn à pied

Déjeunez, étudiez et décompressez à 
Union Square

À NE PAS MANQUER
Visitez le Metropolitan Museum of Art et le 
musée Guggenheim

Prenez un ferry vers Liberty Island et visitez sa 
statue emblématique

Découvrez les lumières scintillantes de Times 
Square

•  Magnifique bâtiment 
moderne sur trois étages 

•  Au cœur de Manhattan, à 
quelques pas du quartier 
branché de SoHo

•  Près de Greenwich Village, 
destination incontournable 
pour la gastronomie et la 
musique

•  Visitez les fascinants 
quartiers de Chinatown et 
Little Italy proches de notre 
école

•  Mêlez-vous aux étudiants 
locaux de l’université de 
New York voisine

Les principales attractions de 
New York se trouvent toutes à 
proximité de notre école située 
en plein centre de Manhattan, à 
quelques pas du très célèbre stade 
Madison Square Garden. Explorez 
les musées locaux, profitez des 
boutiques les plus branchées et 
découvrez la ville la plus diverse 
au monde. Les transports en 
commun sont faciles d’accès et se 
trouvent juste au pied de l’école.

•  Au 63e étage de l’historique Empire 
State Building

•  Proche d’importantes institutions 
financières et culturelles

•  Au cœur de Midtown, à quelques pas 
de Times Square, Bryant Park et de la 
bibliothèque de New York

•  Nombreux modules complémentaires 
en option, dont un programme 
théâtral unique

•  Étudiez et pratiquez l’anglais avec des 
étudiants venus de plus de 50 pays 
différents

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL AVEC VUES PANORAMIQUES DEPUIS LE 
BÂTIMENT LE PLUS EMBLÉMATIQUE DE LA VILLE 

NEW YORKNEW YORK
QUARTIER DE NEW YORK EN VOGUE, IDÉAL POUR LES 
AMOUREUX DE LA MODE ET DE L’ART

SOHOEMPIRE STATE BUILDING 

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business intensif

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  TOEFL iBT® et Anglais académique

•  Préparation au GMAT®/GRE®

•   Préparation aux examens de 
Cambridge

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  TOEFL iBT® et Anglais académique



52 Pour plus d’informations, rendez‑vous sur : www.kaplaninternational.com/fr  53

•  Au cœur des quartiers de 
shopping et de théâtre de 
Philadelphie

•  Accès facile à de nombreux 
sites historiques, musées et 
stades de sport professionnel 

•  Vivez une expérience dans la 
première ville des États-Unis 
classée au patrimoine mondial

•  Profitez du plein air au 
Fairmount Park, le plus grand 
parc urbain aménagé au 
monde

•  Profitez d’escapades à 
New York ou Washington le 
temps d’un week-end

À NE PAS MANQUER
Visitez les nombreux sites historiques 
de Philly, dont l’Independence Hall où 
la Déclaration d’Indépendance a été 
signée !

Explorez le Franklin Institute et d’autres 
musées de renommée internationale

Assistez à un concert à Love Park

1222 Walnut Street,  
2nd Floor, Philadelphia,  
PA 19107 
kaplan.to/fr-philly

facebook.com/kicphiladelphia

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  TOEFL iBT® et Anglais académique

•  Préparation au GMAT®/GRE®

323 NW 13th Ave, Suite 305, 
3rd Floor, Portland,  
OR 97209

kaplan.to/fr-portland

facebook.com/kicportland

Un tour à vélo est le meilleur moyen de 
découvrir l’impressionnante architecture de 
Portland, l’une des villes les plus « vertes » au 
monde. La ville est également connue pour 
son vaste réseau de transports en commun, 
ses sports d’hiver et ses habitants créatifs 
et chaleureux. Notre école est entourée de 
nombreux restaurants, cafés et commerces, 
avec plusieurs arrêts de bus, de métro et de 
tramway à seulement quelques minutes. 

À NE PAS MANQUER
Essayez les food trucks qui 
font la célébrité de la ville

Profitez de spectacles et 
d’expositions d’art gratuits à 
Pioneer Square

Explorez le splendide jardin 
japonais ou visitez le zoo 
d’Oregon

•  Bâtiment moderne avec 
des installations flambant 
neuves

•  Dans le quartier de Pearl 
District, un endroit en 
vogue pour les entreprises 
créatives 

•  De nombreuses boutiques 
à la mode, restaurants et 
cafés aux alentours

•  Une des grandes villes des 
États-Unis où la vie est la 
moins chère : pas de taxes 
sur les ventes !           

•  Profitez d’activités en 
plein air et d’expériences 
culturelles

PORTLAND
VILLE BRANCHÉE, DOTÉE D’UN FORMIDABLE 
PROGRAMME MUSICAL ET DE PAYSAGES SPLENDIDES

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  TOEFL iBT® et Anglais académique

•  Préparation au GMAT®/GRE®

Avec de nombreuses écoles et 
universités bien classées, Philly est 
une destination populaire pour les 
études internationales. De la célèbre 
Liberty Bell (Cloche de la Liberté) à 
la plus vieille rue résidentielle des 
États-Unis, Philadelphie renferme 
une histoire riche et passionnante. 
Implantée au cœur de la ville, notre 
école ne se trouve qu’à quelques 
pas du City Hall, à quelques minutes 
de deux stations de métro et à trois 
rues du service régional SEPTA. 
De nombreuses lignes de bus 
s’arrêtent également juste devant 
l’établissement.

VILLE CHALEUREUSE RICHE EN HISTOIRE ET 
EN CULTURE

PHILADELPHIE
OREGON
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660 6th Avenue,  
San Diego, CA 92101 

kaplan.to/fr-sandiego

facebook.com/kicsandiego

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  TOEFL iBT® et Anglais académique

•  Préparation au GMAT®/GRE®

•   Préparation aux examens de 
Cambridge

VILLE DE BORD DE MER ENSOLEILLÉE ET VIVANTE AVEC UNE SCÈNE ARTISTIQUE, 
MUSICALE ET CULTURELLE DYNAMIQUE

SAN DIEGO

149 New Montgomery Street, 
San Francisco, CA 94105

kaplan.to/fr-sanfran

facebook.com/kicsanfrancisco

À NE PAS MANQUER
Traversez le Golden Gate 
Bridge à vélo ou à pied 
et profitez d’une vue 
imprenable sur la baie

Visitez la prison d’Alcatraz et 
d’autres sites célèbres

Faites du skate ou du vélo 
dans le Golden Gate Park

Explorez les collines, le célèbre parc 
Presidio, et rencontrez les habitants 
branchés de San Francisco. Admirez 
la vue sur la baie, les montagnes et 
les terres viticoles, ou visitez la Silicon 
Valley. Notre école, implantée dans le 
centre-ville de San Francisco, jouxte 
la célèbre Academy of Art University 
et se trouve à quelques minutes des 
arrêts de bus et de la station BART de 
Montgomery Street. 

•  Dans le quartier SoMa au centre-
ville qui abrite de nombreuses 
compagnies technologiques 
phares, telles que LinkedIn et 
Twitter

•  Proche du célèbre quartier de 
shopping Union Square et des 
nombreux musées populaires, 
comme le Museum of Modern Art

•  Découvrez les nombreuses 
attractions des environs, dont 
le tramway emblématique et 
Chinatown

•  Visitez la Silicon Valley, centre de 
technologie et d’innovation               

•  Profitez d’escapades à Yosemite, 
la vallée de Napa, Monterey et 
Los Angeles le temps d’un week-
end

UNE DES VILLES LES PLUS SENSATIONNELLES AU MONDE 
ET UNE DESTINATION TECHNOLOGIQUE PHARE 

SAN FRANCISCO

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  TOEFL iBT® et Anglais académique

•  Préparation au GMAT®/GRE®

À NE PAS MANQUER
Explorez Balboa Park et ses 560 
hectares d’espaces verts ainsi que plus 
de 20 musées

Surfez sur la côte californienne

Assistez à de nombreuses pièces de 
théâtre et concerts

Profitez de chaque minute en 
étudiant au cœur de cette ville 
passionnante et cosmopolite. 
Le climat exceptionnel et les 
somptueuses plages procurent 
l’environnement idéal pour les 
loisirs en plein air et le style de vie 
californien. Vous trouverez plusieurs 
arrêts de bus juste à côté de l’école 
et l’arrêt du tramway n’est qu’à 
quelques pas. 

•  Étudiez dans une atmosphère 
chaleureuse et accueillante 

•  Dans l’historique quartier 
branché Gaslamp    

•  Options d’hébergement 
proposées toute l’année en 
bord d’océan et proches du 
centre   

•  À quelques minutes du stade 
de baseball PETCO Park, 
du Convention Center et du 
charmant Seaport Village          

•  Boutiques, restaurants et vie 
nocture animée aux alentours 
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•  Excellent emplacement en 
bord de mer dans le centre-
ville de Seattle

•  Restaurants réputés 
mondialement, musées, 
boutiques et bars branchés 

•  Seattle offre des paysages 
parmi les plus beaux 
d’Amérique du Nord et 
un cadre idéal pour les 
randonneurs, VTTistes et 
grimpeurs

•  Siège de quelques-unes des 
entreprises les plus grandes 
et fructueuses au monde, 
comme Microsoft, Amazon et 
Starbucks

•  Profitez de la culture locale 
et des activités, telles que 
des ballets, concerts, et 
événements sportifs comme 
le football et le hockey

27 East Cota Street, 
Santa Barbara, CA 93101

kaplan.to/fr-santabarbara

facebook.com/kicsantabarbara

À NE PAS MANQUER
Partez en randonnée et profitez de 
la vue sur l’océan et la montagne, 
ou allez nager, surfer et vous 
détendre sur une des plages des 
environs

Profitez de la vie nocturne de 
la vieille ville et rencontrez des 
étudiants américains

Allez faire du shopping dans le 
centre commercial de Paseo Nuevo

Notre école est située dans 
un bâtiment élégamment 
rénové, à seulement quelques 
pas de la fameuse State 
Street, du centre-ville de 
Santa Barbara et de la gare 
routière principale. Découvrez 
le quartier de Funk Zone, tout 
proche, regorgeant d’ateliers 
artisanaux, de cafés branchés 
et de galeries d’art. 

•  À quelques minutes de 
magnifiques plages de sable 
blanc équipées de terrains 
de volleyball, de vélos à 
louer et de spots de surf

•  Plus de 50 restaurants, cafés 
et boulangeries à proximité

•  Étudiez dans une ville sûre 
et accueillante avec le soleil 
toute l’année    

•  Participez à de nombreuses 
activités en plein air comme 
la randonnée, le skate, le 
vélo et la voile      

•  Profitez d’escapades le 
week-end à Los Angeles, 
San Francisco, San Diego et 
Las Vegas

PETITE VILLE IDÉALE POUR UNE VIE À LA CALIFORNIENNE, SOUS UN 
SOLEIL RAYONNANT ET DANS UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

SANTA BARBARA

Détendez-vous aux terrasses des cafés 
situés juste en dessous de l’impressionnante 
Space Needle, ou explorez la chaîne de 
montagnes des Cascades, à proximité, où 
vous pourrez vous adonner au ski, à la 
randonnée et au rafting. Notre école côté 
baie offre un accès rapide au 
Pike Place Market, avec de nombreux 
services de bus, de métros et de ferries à 
proximité.

À NE PAS MANQUER
Visitez le musée Experience Music 
Project et profitez de la scène 
musicale locale

Partez en croisière pour observer 
les baleines ou explorez la chaîne 
des Cascades

Prenez un café dans le tout premier 
Starbucks

SEATTLE
UNE DES CAPITALES MUSICALES DES USA, AVEC UNE POPULATION 
ACCUEILLANTE, DES CAFÉS DÉCONTRACTÉS ET UNE CULTURE RICHE

DOWNTOWN

51 University Street,  
Suite 300, Seattle,  
WA 98101

kaplan.to/fr-seattle

facebook.com/kicseattle

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  TOEFL iBT® et Anglais académique

•  Préparation au GMAT®/GRE®
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2400 South 240th Street, 
Des Moines, WA 98198

kaplan.to/fr-highline

facebook.com/kicseattleHighline 
communitycollege

À NE PAS MANQUER
Visitez Fremont, un célèbre 
quartier culturel de Seattle    

Explorez les nombreuses 
plages et forêts luxuriantes de 
Saltwater State Park 

Passez l’après‑midi sur la 
promenade ou au «Farmers 
Market» pendant l’été

Étudiez dans un cadre universitaire 
à l’américaine, calme et pittoresque, 
proche de la vie nocturne, des boutiques, 
des musées et des sites touristiques de 
Seattle. Notre école est installée sur les 
32 hectares du campus de Highline, dans 
la paisible zone résidentielle de « Des 
Moines ». Vous trouverez à quelques pas 
des arrêts de bus et le train Light Rail vers 
Seattle.

•  Étudiez sur un campus 
américain et échangez 
quotidiennement avec 
des étudiants locaux et 
internationaux

•  Profitez de toutes les activités 
en plein air qui font la célébrité 
du Nord-Ouest Pacifique, 
dont la randonnée, le ski et le 
bateau

•  Profitez des installations du 
campus et de tous les clubs, 
sports et activités sociales 
organisés par le Highline 
College 

•  Assistez à des cours 
universitaires et devenez 
étudiant au Highline College            

•  Les étudiants atteignant le 
niveau moyen supérieur de 
Kaplan peuvent intégrer le 
Highline College sans passer 
l’examen TOEFL®

UN ENVIRONNEMENT ÉTUDIANT RELAXANT ENTOURÉ D’UNE NATURE ÉPOUSTOUFLANTE, 
SURPLOMBANT LE DÉTROIT DE PUGET ET LES MONTAGNES OLYMPIQUES  

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

SEATTLE
HIGHLINE COLLEGE

La ville abrite des musées 
parmi les plus importants 
du pays, rassemblés dans la 
célèbre Smithsonian Institution. 
Notre école, à seulement 10 
minutes de la Maison Blanche, 
est proche des plus grandes 
attractions de Washington D.C. 
La station Metro Center, de 
l’autre côté de la rue, donne 
accès à quatre lignes de métro.

À NE PAS MANQUER
Visitez le Washington Monument, 
le Lincoln Memorial et le Capitole

Faites du shopping à Georgetown

Arpentez les musées de la 
Smithsonian Institution et le 
National Mall : l’entrée est 
gratuite !

•  Bâtiment moderne en 
centre-ville 

•  Proche de toutes les lignes 
de métro pour se déplacer 
rapidement dans la ville 

•  Washington est un centre 
historique incontournable

•  C’est une des villes les plus 
faciles à explorer à pied 
aux États-Unis, bénéficiant 
d’une atmosphère 
dynamique et accueillante

•  Explorez les célèbres 
institutions de l’université 
de Georgetown et de 
l’université George 
Washington

WASHINGTON, DC
CENTRE POLITIQUE ET CAPITALE DES ÉTATS-UNIS, SIÈGE DE 
NOMBREUX SITES ET MONUMENTS ÉPOUSTOUFLANTS

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation au GMAT®/GRE®

1100 G Street NW,  
Washington, DC 20005 

kaplan.to/fr-washington

facebook.com/kicwashington
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Suite 300,  
755 Burrard Street, 
Vancouver,  
British Columbia V6Z 1X6 

www.kaplan.to/fr-vancouver

facebook.com/kicvancouver

35 The Esplanade, Suite 250, 
Toronto, Ontario,  
Toronto M5E 1Z4 

kaplan.to/fr-toronto

facebook.com/kictoronto

Profitez d’une scène 
gastronomique variée et de 
nombreuses activités de loisirs, 
dont en été le ski nautique, la 
randonnée, la voile et la nage. 
Notre école est située au cœur 
de Vancouver, dans un quartier 
commercial branché comprenant 
des marques parmi les plus 
prestigieuses au monde, à deux 
rues de la principale station de 
métro Skytrain.  

À NE PAS MANQUER
Faites du vélo dans Stanley Park, et 
détendez‑vous autour d’un pique‑nique

Tentez l’ascension des 2 830 marches 
du Grouse Grind, un chemin de 
randonnée extrême à Grouse Mountain

Explorez la Galerie d’art de Vancouver, 
faites les magasins sur Robson Street 
ou dans l’un des nombreux centres 
commerciaux

À NE PAS MANQUER
Flânez au Musée des beaux‑
arts de l’Ontario

Assistez à des matchs 
endiablés de hockey sur glace

Passez une journée aux chutes 
du Niagara

•  Vancouver est continuellement 
classée parmi les trois villes 
les plus agréables à vivre au 
monde 

•  À seulement 15 minutes à pied 
du célèbre Stanley Park 

•  L’école est un centre de test 
du Cambridge English et de 
l’IELTS 

•  Explorez les quartiers animés 
de Ganville Island, Gastown et 
Commercial Drive

•  Profitez d’escapades à Seattle, 
Whistler, les Rocheuses et l’île 
de Vancouver le temps d’un 
week-end

Toronto est la plus grande ville du 
Canada. Elle regorge d’événements, 
de restaurants, de divertissements 
et de lieux incontournables. On y 
trouve notamment le plus grand 
parc d’attractions du Canada et 
l’impressionnante CN Tower, plus 
haute structure du continent. Le 
port de Toronto et le centre-ville 
se trouvent à proximité de notre 
école idéalement située, avec des 
arrêts de métro, de bus et de tram 
à seulement quelques minutes. 
Explorez la culture cosmopolite de 
Toronto, des restaurants de Little 
Italy et du Danforth au quartier grec 
de la ville, en passant par le marché 
primeur animé de Chinatown.

TORONTO

•  Bâtiment moderne et équipé en 
centre-ville 

•  Au cœur du quartier d’affaires, à 
quelques minutes de la tour CN 

•  L’école est un centre de test du 
Cambridge English et de l’IELTS

•  Vivez dans la plus grande ville du 
Canada, à seulement quelques 
heures des États-Unis et du Québec 

•  Profitez d’escapades à New York, 
Montréal ou Boston le temps d’un 
week-end

L’ALLIANCE PARFAITE ENTRE ATTRACTIONS URBAINES,  
CULTURE ET NATURE

VANCOUVER
L’UNE DES VILLES LES PLUS COSMOPOLITES AU MONDE 
AVEC UNE POPULATION ACCUEILLANTE

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  TOEFL iBT® et Anglais académique

•  Préparation à l’IELTS

•   Préparation aux examens de 
Cambridge

•  Anglais académique Pathways

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  TOEFL iBT® et Anglais académique

•  Préparation à l’IELTS

•   Préparation aux examens de 
Cambridge

•  Anglais académique Pathways 
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Explorez les villes et paysages variés du Royaume-Uni et de l’Irlande, où histoire ancestrale croise 
innovation avant-gardiste. Avec un choix de 12 destinations incontournables, découvrez la culture 
britannique et irlandaise traditionnelle dans un environnement moderne.

ROYAUME-UNI ET  
IRLANDE

LONDRES

CAMBRIDGE

BATH

OXFORD

DUBLIN LIVERPOOL

ÉDIMBOURG

MANCHESTER

TORQUAY
BOURNEMOUTH

SALISBURY

 SOMMAIRE
64  Bath

65  Bournemouth

 66  Cambridge

 67 Édimbourg

 68 Liverpool

69   Londres -  
 Covent Garden 

 

70   Londres -  
Leicester Square

 71  Manchester

 72  Oxford 

 73 Salisbury

 74 Torquay

 75  Dublin
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5 Trim Street, 
Bath, BA1 1HB

kaplan.to/fr-bath

facebook.com/kicbath

130–136 Poole Road, 
Bournemouth, BH4 9EF

kaplan.to/fr-bournemouth

facebook.com/kicbournemouth

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

AUTRES PROGRAMMES

•  Programme classique (40+)

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

Bournemouth est 
régulièrement élue meilleure 
station balnéaire de Grande-
Bretagne et est entourée d’une 
campagne magnifique. Notre 
école se trouve à Westbourne, 
à seulement cinq minutes en 
bus du centre-ville et de la 
plage, avec un arrêt situé juste 
devant l’établissement. 

À NE PAS MANQUER
Adonnez‑vous au surf ou faites du 
sport sur la plage entre amis

Visitez Sandbanks : l’un des 
quartiers les plus cotés de Grande‑
Bretagne

Explorez le site millénaire de 
New Forest, tout proche

À NE PAS MANQUER
Admirez le Royal Crescent, l’un des 
plus beaux exemples de l’architecture 
georgienne

Découvrez l’histoire des thermes 
romains et de l’abbaye de Bath

Faites du shopping dans les boutiques 
locales

•  Actuellement la plus grande école 
Kaplan au Royaume-Uni et en 
Irlande

•  Offre tous les niveaux d’anglais de 
débutant à avancé

•  Académie de préparation aux 
examens (spécialisée IELTS)

•  Excellents résultats pour la 
préparation universitaire

•  Découvrez les merveilles naturelles 
de la Côte Jurassique

Cette ville formidable regorge de 
sites historiques et d’architecture 
élégante. Fondée par les Romains, 
elle est désormais classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
et possède des clubs, cafés et 
magasins branchés. Notre école 
est située au cœur du centre-ville, 
proche de nombreux restaurants 
et boutiques populaires.

BATH

•  Bâtiment historique confortable au 
cœur de la ville

•  Jardin paisible pour se reposer et 
socialiser

•  Cadre intime et chaleureux idéal pour 
le développement linguistique

•  Lieu idéal pour s’immerger dans la 
culture britannique

•  Cours particuliers à moindre coût 
disponibles en plus des cours 
réguliers

PETITE VILLE RICHE EN HISTOIRE ET PATRIMOINE 
ROMAIN

BOURNEMOUTH
FORMIDABLE VILLE DE BORD DE MER AVEC DES PLAGES 
MAGNIFIQUES ET UNE AMBIANCE FESTIVE
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Cette superbe ville se targue d’une 
culture cosmopolite et d’une réputation 
de haut lieu universitaire. À l’horizon 
s’étendent les magnifiques montagnes et 
paysages d’Écosse. Située dans le centre, 
notre école n’est qu’à cinq minutes à 
pied de Princes Street, le principal axe 
commercial d’Édimbourg et point de 
départ de nombreux bus. 

ÉDIMBOURG

À NE PAS MANQUER
Visitez le château historique 
d’Édimbourg

Explorez la superbe 
architecture de ce site classé 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO

Découvrez le célèbre Fringe 
Festival d’Édimbourg en été

9 Albyn Place, 
Edinburgh, EH2 4NG

kaplan.to/fr-edimbourg

facebook.com/kicedinburgh

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

•   Préparation aux examens de  
Cambridge 

•  Élue meilleure école d’anglais 
du pays par Education Scotland

•  Située au cœur de la ville, 
au milieu de boutiques et 
restaurants prisés

•  Académie de préparation aux 
examens (spécialisée IELTS)

•  Excursions dans les Highlands 
possibles tous les week-ends

•  Bénéficiez d’un programme 
d’activités varié et vivez 
une expérience culturelle 
typiquement écossaise

CAPITALE HISTORIQUE DE L’ÉCOSSE, ENTOURÉE DE 
PAYSAGES ÉPOUSTOUFLANTS

À NE PAS MANQUER
Visitez Kings College et le 
Fitzwilliam Museum

Faites un tour de barque sur la 
rivière Cam

Faites des emplettes à Cambridge 
Market

Cambridge, située au bord de la 
rivière Cam, est une ville calme et 
élégante, idéale pour faire du vélo, 
et offrant divers loisirs, dont de 
nombreux concerts et spectacles. 
C’est également l’endroit idéal pour 
déguster un déjeuner de pub classique 
dans une des nombreuses auberges 
de la ville au charme ancien. Notre 
école de Cambridge se trouve dans un 
quartier paisible, à dix minutes en bus 
seulement du centre-ville, avec un arrêt 
situé juste à côté de l’école.  

•  Accédez aux conférences à 
l’université de Cambridge 
et bénéficiez d’un 
environnement d’étude 
paisible

•  Étudiez dans la même ville 
que Stephen Hawking, Sir 
Isaac Newton et Sir Ian 
McKellen

•  À seulement 45 minutes de 
Londres en train

•  L’école dispose d’un jardin 
privé où des barbecues sont 
organisés l’été

•  Les étudiants en Année et 
Semestre Académiques 
peuvent emprunter un vélo 
gratuitement

VILLE PITTORESQUE RÉPUTÉE DANS LE MONDE ENTIER POUR SON 
EXCELLENCE ACADÉMIQUE

CAMBRIDGE

75 Barton Road,  
Cambridge, CB3 9LG

kaplan.to/fr-cambridge

facebook.com/kiccambridge

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

•   Préparation aux examens de  
Cambridge 
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Ville maritime historique et 
important port de commerce dès 
le XVIIIe siècle, Liverpool est une 
ville moderne et animée. L’école se 
trouve à seulement quelques pas 
des magasins, cafés et discothèques 
branchés du Cavern Quarter, et à 
moins de deux minutes à pied de la 
station de métro de Moorfields.

LIVERPOOL

À NE PAS MANQUER
Explorez le front de mer d’Albert 
Dock, site inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO

Visitez les stades de football de 
Liverpool et d’Everton

Visitez la plus grande cathédrale 
de Grande‑Bretagne pour admirer 
des vues spectaculaires sur la 
ville

Cotton House, 
Old Hall Street, Liverpool 
Merseyside, L3 9TX

kaplan.to/fr-liverpool

facebook.com/kicliverpool

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

•  Anglais Business intensif

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

•    Seule école de langue de la ville à 
offrir des programmes pour les plus 
de 25 ans

•  Profitez d’un programme culturel 
comprenant des visites au célèbre 
stade Anfield où joue le Liverpool FC

•  Située dans un magnifique bâtiment 
classé au rang II de l’English 
Heritage (Patrimoine de l’Angleterre)

•  Emplacement central entouré de 
bars et de restaurants

•  Résidence flambant neuve à moins 
de cinq minutes à pied de l’école

BERCEAU DES BEATLES, VILLE À L’ARCHITECTURE CLASSIQUE, OFFRANT UNE 
VIE NOCTURNE TRÉPIDANTE ET UN CALENDRIER CULTUREL RICHE 

LONDRES
COVENT GARDEN
UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE DANS L’UNE DES VILLES LES PLUS CÉLÈBRES ET 
FASCINANTES DU MONDE

Paysages grandioses et récits 
incroyables vous attendent dans 
la capitale britannique. L’école 
est à seulement cinq minutes 
à pied de la station de métro 
Holborn, proche du quartier de 
Covent Garden, réputé pour ses 
commerces, ses restaurants, 
ses théâtres et sa culture. Vous 
pouvez également profiter d’une 
promenade et rejoindre à pied 
le West End, Oxford Street et la 
Tamise.

À NE PAS MANQUER
Explorez les marchés célèbres de 
Camden Town

Assistez à une comédie musicale, 
une pièce de théâtre ou allez voir 
un film dans le quartier de West End

Visitez Buckingham Palace, Big Ben 
et le Parlement

•  Située dans un bâtiment 
historique avec des 
installations modernes

•  À cinq minutes de Covent 
Garden, au cœur de la ville

•  Dispose d’une cour extérieure 
idéale pour les pauses

•  Bénéficiez de billets à prix 
réduit pour des comédies 
musicales primées à West End

•  Profitez de voyages à travers 
l’Europe chaque mois

3–4 Southampton Place, 
London, WC1A 2DA

kaplan.to/fr-coventgarden

facebook.com/
kiclondoncolleges

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

•   Préparation aux examens de 
Cambridge 
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À NE PAS MANQUER
Visitez les musées et galeries d’art de 
renommée mondiale

Explorez la Rive Sud de Londres, qui 
accueille le Royal Festival Hall, le 
British Film Institute et le meilleur 
marché alimentaire de la ville

Faites un tour en bateau sur la Tamise

Flânez dans les rues 
effervescentes de Londres, entre 
cafés et restaurants (qui sait, 
vous croiserez peut-être une 
célébrité au passage !). Visitez 
des sites emblématiques comme 
Trafalgar Square, à quelques pas 
de votre lieu d’étude. Notre école, 
à seulement trois minutes à pied 
de la station de métro de Leicester 
Square, se trouve en plein cœur du 
West End. 

•  Idéal pour les étudiants de plus 
de 25 ans qui s’intéressent 
à l’anglais académique et 
professionnel

•  Située au centre de Londres, 
à seulement deux minutes de 
Trafalgar Square

•  Cours professionnalisant : 
Anglais + Spécialités

•  Activités sociales VIP à la 
demande : sport, musique, art, 
etc.

•  Événements réguliers de 
réseautage avec des invités

LONDRES
LEICESTER SQUARE
VILLE COSMOPOLITE EMBLÉMATIQUE RICHE EN CULTURE ET EN HISTOIRE

3–5 Charing Cross Road,  
London, WC2H 0HA

kaplan.to/fr-leicestersquare

facebook.com/
kiclondoncolleges

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

•  Anglais Business intensif

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

•   Préparation aux examens de 
Cambridge 

•  Anglais professionnel

Après une période de régénération 
significative, Manchester s’est 
transformée en bijou moderne et élégant 
de la couronne britannique. Située en 
centre-ville, notre école de Manchester 
est à quelques pas de magasins et 
cafés branchés. La gare ferroviaire de 
Manchester Piccadilly se trouve à six 
minutes à pied et des stations de bus et 
de tramway sont encore plus proches. 

MANCHESTER

À NE PAS MANQUER
Rendez‑vous à Old Trafford, le 
stade officiel de Manchester 
United

Visitez le théâtre du Royal 
Exchange et les nombreux 
musées et galeries d’art

Parcourez les boutiques 
vintage dans le quartier 
branché du nord de la ville

•  Emplacement central entouré 
de bars, de restaurants et de 
théâtres

•  Résidence ultra moderne à 
quinze minutes de l’école

•  Nos enseignants dévoués sont 
plébiscités chaque année par 
les étudiants

•  Participez à des sorties 
régulières aux stades Old 
Trafford et Etihad

•  Explorez les villes voisines 
comme Liverpool, Chester, York 
et le Peak District

ANCIEN CŒUR INDUSTRIEL, LA VILLE S’EST IMPOSÉE COMME PLAQUE 
TOURNANTE DANS LE SECTEUR DES MÉDIAS ET DE LA TECHNOLOGIE

1 Portland Street,  
6th Floor, Manchester,  
M1 3BE

kaplan.to/fr-manchester

facebook.com/kicmanchester

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS
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Connue sous le nom de la « ville aux 
flèches rêveuses » pour l’architecture 
proéminente des célèbres bâtiments de 
l’université, Oxford attire les touristes et 
les étudiants du monde entier. Découvrez 
la beauté des atriums et des bâtiments 
de l’université, faites une balade sur une 
barque traditionnelle d’Oxford ou profitez 
d’une soirée dans les lieux de fête de la 
ville. Notre école ne se trouve qu’à cinq 
minutes en bus du centre-ville, avec un 
arrêt situé juste devant le bâtiment.

À NE PAS MANQUER
Parcourez Christchurch College 
pour admirer le site du tournage 
des films « Harry Potter »

Découvrez les plaisirs d’une 
promenade en barque sur la 
rivière Cherwell

Visitez l’Ashmolean Museum et 
la Bodleian Library

OXFORD

Chef-d’œuvre architectural 
dans le style typique des villes 
anglaises, Salisbury regorge 
de coins pittoresques et de 
monuments historiques à 
découvrir. Vous trouverez le 
plus haut clocher de Grande-
Bretagne dans le centre-ville, 
au milieu de boutiques, 
marchés et cafés. Notre école 
est située à seulement cinq 
minutes à pied du centre-ville, 
et à dix minutes de la gare 
routière.

À NE PAS MANQUER
La cathédrale de Salisbury, qui 
abrite la Magna Carta

Le fort médiéval d’Old Sarum et le 
site mystique de Stonehenge

Le marché historique de Charter

SALISBURY

108 Banbury Road,  
Oxford, OX2 6JU

kaplan.to/fr-oxford

facebook.com/kicoxford

St. Martins Annex, 
St. Martins Church Street, 
Salisbury, SP1 2HY

kaplan.to/fr-salisbury

facebook.com/kicsalisbury

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

•  À cinq minutes du centre-ville 

•  Accès facile vers Londres

•  Académie de préparation aux 
examens (spécialisée IELTS)

•  Somptueux bâtiment 
édouardien doté 
d’équipements modernes

•  Jardin privé avec table de ping-
pong et coin barbecue 

•  Profitez de l’élégant café sur 
place avec des options halal et 
végétarienne

•  Élue l’une des dix villes à visiter 
par les guides de voyage Lonely 
Planet 

•  École située près d’attractions 
locales accessibles à pied

•  Programmes pour groupes 
d’adultes sur mesure toute l’année

•  La ville dispose d’un centre 
moderne de sports et loisirs

•  Profitez des structures voisines 
pour jouer au bowling, au tennis 
ou faire de l’équitation

VILLE ÉTUDIANTE ET CULTURELLE, CÉLÈBRE POUR SON 
UNIVERSITÉ DE RANG MONDIAL

CULTURE BRITANNIQUE TRADITIONNELLE DANS UNE 
VILLE HISTORIQUE CÉLÈBRE POUR SA CATHÉDRALE 

(GROUPES UNIQUEMENT)
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La ville reçoit régulièrement des 
récompenses pour sa cuisine et ses 
restaurants de bord de mer. Vous pourrez 
y pratiquer de nombreux sports nautiques, 
ainsi que la randonnée et le cyclisme 
dans le magnifique parc national de 
Dartmoor. L’école dispose de son propre 
minibus Kaplan ainsi que d’un guide pour 
les excursions, et la région est très bien 
desservie au niveau local comme national. 

À NE PAS MANQUER
Le ferry pour rejoindre le 
village de pêcheurs de 
Brixham

La caverne de Kent, une 
immense grotte sur la 
côte

Visitez le village 
typiquement anglais de 
Cockington

TORQUAY

À NE PAS MANQUER
L’université Trinity College, ouverte depuis 
1592

La côte ouest du pays pour contempler les 
saisissantes falaises de Moher

Le musée Guinness Storehouse et ses anec‑
dotes sur l’histoire de l’une des marques les 
plus emblématiques d’Irlande

Réputée pour son charme et ses 
habitants accueillants, Dublin est 
également un cœur de recherche 
et de technologie ; Facebook et 
Google y ont leur siège euro-
péen. Notre école est située dans 
le célèbre quartier culturel de 
Temple Bar, au centre de Dublin, 
avec un arrêt de bus juste devant 
l’établissement. 

DUBLIN

30 Ash Hill Road, 
Torquay, TQ1 3HZ

kaplan.to/fr-torquay

facebook.com/kictorquay

The Presbytery Building, 
7 Exchange Street Lower, 
Temple Bar, Dublin 8

kaplan.to/fr-dublin

facebook.com/kicdublin

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

AUTRES PROGRAMMES

•  Programme classique (40+)

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

AUTRES PROGRAMMES

•  Formation pour professeurs

STATION BALNÉAIRE TYPIQUEMENT ANGLAISE 
RÉPUTÉE POUR SES SUPERBES PLAGES

CAPITALE HISTORIQUE ET ROMANTIQUE 
DE L’ÎLE D’ÉMERAUDE

•  À trois minutes du centre-
ville, proche de restaurants, 
salles de concert et cafés

•  Accès facile vers toutes les 
grandes villes

•  Emplacement près d’une 
plage magnifique sur la 
Riviera anglaise

•  Cours particuliers à moindre 
coût disponibles en plus des 
cours réguliers

•  Piscine sur place, idéale l’été

•  Académie de prépa-
ration aux examens 
(spécialisée IELTS)

•  Magnifique bâtiment 
georgien avec vue sur 
le fleuve Liffey

•  Au cœur du célèbre 
quartier culturel de 
Temple Bar

•  Élue ville la plus cha-
leureuse d’Europe

•  Découvrez la scène 
musicale vivante dans 
le quartier artistique de 
Temple Bar
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Choisissez parmi 8 destinations époustouflantes en Australie et en Nouvelle-
Zélande. Chacune offre un climat agréable, de l’animation et un style de vie 
décontracté, ainsi que tout un éventail de merveilles à découvrir. 

NOUVELLE-ZÉLANDE ET 
AUSTRALIE  

AUCKLAND

MELBOURNE

PERTH

ADÉLAÏDE

SYDNEY

BRISBANE

CAIRNS

SOMMAIRE
 78    Auckland 

 79  Adélaïde 

 80 Brisbane

 81  Cairns 

82 Melbourne

 83 Perth

 84  Sydney - City 

 85  Sydney - Manly 



78 Pour plus d’informations, rendez‑vous sur : www.kaplaninternational.com/fr  79

Kaplan International (Melbourne & 
Adelaide) Pty Ltd., ABN 90 129 017 385, 
CRICOS 03008A

À NE PAS MANQUER
Assistez à l’un des nombreux 
événements musicaux et 
artistiques dans la capitale 
de l’État d’Australie‑
Méridionale, surnommé 
à juste titre « l’État des 
festivals »

Visitez les nombreux 
vignobles aux alentours dans 
la fameuse Barossa Valley

Explorez l’immaculée 
Kangaroo Island, troisième 
plus grande île australienne 
et foyer d’une faune locale 
diverse 

Connue pour ses événements sportifs, 
musicaux et culturels, Adélaïde propose 
de nombreuses activités passionnantes 
pour les étudiants. Profitez de la scène 
culturelle et du style de vie dynamiques 
de la ville. Notre école est située au cœur 
de l’effervescent quartier commercial, un 
emplacement idéal entouré de cafés et de 
restaurants.

ADÉLAÏDEAUCKLAND

Située entre deux ports 
et entourée de baies, 
réserves naturelles et plages 
époustouflantes, Auckland 
propose un choix éclectique 
de restaurants, cafés et bars. 
Notre école est implantée entre 
le Domain, le plus vieux parc 
public de la ville, et le quartier 
bouillonnant de Newmarket. Il 
y a de nombreux arrêts de bus 
près de l’école et des gares 
ferroviaires à quelques pas. 

À NE PAS MANQUER
Grimpez jusqu’au sommet du Mont Eden 
pour profiter d’une vue imprenable sur 
Auckland

Pratiquez le rafting en eaux noires, à 
travers les grottes de Waitomo

Faites du shopping dans les quartiers 
branchés de Parnell et Newmarket

•  Magnifique bâtiment 
historique avec une grande 
cour extérieure  

•  Vivez dans la plus grande 
ville de Nouvelle-Zélande, 
près de l’île Waiheke   

•  Partez à la découverte de 
quelques-unes des plus 
belles cascades de Nouvelle-
Zélande 

•  L’école est un centre agréé 
d’anglais de Cambridge, 
et est accréditée NZQA 
catégorie 1     

10 Titoki Street, 
Parnell, Auckland 1052

kaplan.to/fr-auckland

facebook.com/kicauckland

Level 1, 22 Peel Street, 
Adelaide, SA 5000 

kaplan.to/fr-adelaide

facebook.com/kicadelaide

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Semi‑Intensif

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business Intensif

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

•   Préparation aux examens de 
Cambridge 

•  Anglais académique

AUTRES PROGRAMMES
•  Stages

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

•   Préparation aux examens de 
Cambridge 

•  Anglais académique

•  Profitez du climat chaud du 
sud de l’Australie 

•  Adélaïde jouit d’une 
réputation internationale de 
ville étudiante 

•  Les étudiants internationaux 
bénéficient de réductions 
pour les transports en 
commun 

•  Reconnue pour une 
articulation directe vers 
divers programmes d’études 
supérieures en Australie 

•  Explorez la ville à pied : où 
que vous alliez, vous mettrez 
moins de 20 minutes !

UN ENVIRONNEMENT IDÉAL POUR LES AVENTURIERS, 
AVEC UN ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE VILLE ET NATURE

VILLE DÉCONTRACTÉE, À LA SCÈNE MUSICALE ET ARTISTIQUE 
MONDIALEMENT RECONNUE
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Kaplan International (Cairns) Pty Ltd., ABN 
83 010 846 821, CRICOS 00080F

Kaplan International (Brisbane) Pty Ltd., 
ABN 81 097 629 073, CRICOS 02369F

Profitez du temps ensoleillé pour faire une 
promenade en ferry sur la rivière. Faites une 
escale à South Bank, berceau des galeries 
et divertissements mondialement connus 
de Brisbane. Vous pourrez également vous 
rendre sur l’île de Moreton pour contempler 
les baleines, les tortues et les dauphins 
de passage. Notre école est située à la 
périphérie de la ville, à Spring Hill. Vous 
pouvez accéder facilement à toutes les 
grandes attractions de Brisbane grâce à 
des arrêts de bus et une gare ferroviaire à 
proximité.

À NE PAS MANQUER
Partez à la rencontre de la 
faune australienne dans 
la réserve du Lone Pine 
Koala Sanctuary 

Arpentez l’emblématique 
pont Story Bridge à 
Brisbane

Mangez, prenez un verre 
et détendez‑vous sur la 
rive sud et autour de la 
plage urbaine

À NE PAS MANQUER
La plongée sous‑marine à la Grande 
Barrière de corail

La faune locale à la ferme aux crocodiles 
de Hartley

Relaxation, nage et cours de fitness 
gratuits au lagon de l’esplanade de 
Cairns

Cairns est l’endroit idéal pour 
profiter d’un climat tropical toute 
l’année. Partez en randonnée 
dans l’arrière-pays ou profitez du 
célèbre téléphérique de Kuranda, 
avec ses vues panoramiques sur 
la canopée de la forêt vierge. 
Située en plein centre, notre 
école ne se trouve qu’à quelques 
pas du front de mer et du plus 
grand centre commercial de 
Cairns. Plusieurs arrêts de bus se 
trouvent à proximité et il est très 
facile de se déplacer dans la ville 
à vélo.

CAIRNS

Level 3, 252 St Pauls Terrace, 
Spring Hill, Brisbane,  
QLD 4000 

kaplan.to/fr-brisbane

facebook.com/kicbrisbane

130 Mcleod Street,  
Po Box 7368, 
Cairns, QLD 4870

kaplan.to/fr-cairns

facebook.com/kiccairns

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique 

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

•   Préparation aux examens de 
Cambridge 

•  Anglais académique

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

•   Préparation aux examens de 
Cambridge 

•  Anglais académique

•  Bâtiment moderne avec des 
installations et des classes 
flambant neuves 

•  Bel espace extérieur  

•  Brisbane est une ville sûre et 
accueillante 

•  Vous pourrez passer le week-
end à Surfers Paradise et sur 
la Sunshine Coast  

•  Notre centre partage 
le campus avec l’école 
Business de Kaplan qui 
offre d’autres programmes 
d’études 

•  Cairns est une ville 
adaptée aux vélos et 
entourée d’une nature 
époustouflante

•  Emplacement central à 
seulement quelques pas 
des magasins 

•  Profitez d’un grand 
centre d’études et d’une 
terrasse 

•  L’école est un centre 
agréé d’anglais de 
Cambridge et un centre 
d’examen de l’IELTS

•  Visitez les îles Green 
et Fitzroy, toutes deux 
offrant une expérience 
spectaculaire sur les 
récifs

PARADIS TROPICAL, POINT DE RENCONTRE ENTRE FORÊTS ET 
RÉCIFS DE CORAIL

BRISBANE
DESTINATION MODERNE ET INTERNATIONALE OFFRANT 
UN MAGNIFIQUE DÉCOR NATUREL
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Kaplan International (Perth) Pty Ltd., ABN 
76 079 200 212, CRICOS 01784K

La ville de Perth et ses alentours 
proposent de nombreuses 
activités pour profiter du soleil 
australien. Explorez les réserves 
naturelles de la région, partez 
en randonnée, ou optez pour le 
vélo, les sports nautiques ou bien 
d’autres activités. Située près 
des magasins, des restaurants 
et des théâtres, notre école est à 
seulement 10 minutes de marche 
de Kings Park, le plus grand parc 
urbain au monde. De nombreux 
arrêts de bus sont proches de 
l’école. 

À NE PAS MANQUER
La sublime île de Rottnest et ses 
insolites quokkas, que vous ne 
verrez nulle part ailleurs

La région viticole de Swan 
Valley et le parc animalier de 
Caversham

Le musée de Western Australia 
et les galeries d’art en centre‑
ville

PERTH

Kaplan International (Mel‑
bourne & Adelaide) Pty Ltd., 
ABN 90 129 017 385, CRICOS 03008A

À NE PAS MANQUER
Le parking de Mad Max à 
l’université de Melbourne

La route côtière Great Ocean 
Road ou l’île Philip Island et 
la parade de ses manchots, 
mondialement connue

Les cafés typiques et les 
ruelles de Melbourne ou le 
Luna Park de St Kilda

Melbourne est merveilleusement 
diverse. Elle comprend non seulement 
une architecture majestueuse datant de 
la ruée vers l’or, mais aussi du street art 
d’avant-garde, sans oublier de fascinants 
musées et une vie nocturne animée. 
Notre école se situe au cœur des 
Docklands de Melbourne et est entourée 
de nombreux magasins et restaurants. 
Toutes les attractions du centre-ville sont 
à quelques minutes, ainsi que les arrêts 
de bus. Les tramways sont gratuits et 
fréquents.

•  Bâtiment ultra moderne 
du quartier en vogue des 
Docklands de Melbourne 

•  Le tramway gratuit dessert le 
centre-ville et l’école  

•  La ville accueille des 
événements sportifs de grande 
envergure, tels que l’Open 
d’Australie et le Grand Prix de 
Formule 1

•  L’école est un centre agréé 
d’anglais de Cambridge

•  Elle partage un campus avec 
l’école Business de Kaplan 
qui offre d’autres programmes 
d’études 

•  Perth est ensoleillée toute 
l’année avec des hivers doux 

•  Un bus gratuit assure la 
liaison jusqu’au centre-ville 
très proche

•  Les opportunités d’emploi 
sont nombreuses 

•  L’école est un centre agréé 
d’anglais de Cambridge

•  Proche de nombreuses 
plages

MELBOURNE
VILLE COSMOPOLITE ET SPORTIVE, RÉPUTÉE POUR SES COMMERCES 
ET SA SCÈNE ARTISTIQUE

DESTINATION DE RÊVE AUX PLAGES DE SABLE BLANC ET 
COUCHERS DE SOLEIL INCOMPARABLES

Level 5,  
370 Docklands Drive,  
Docklands, VIC 3008

kaplan.to/fr-melbourne

facebook.com/kicmelbourne
1325 Hay Street, 
West Perth, WA 6005

kaplan.to/fr-perth

facebook.com/kicperth

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Intensif

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

•   Préparation aux examens de 
Cambridge 

•  Anglais académique

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Intensif

•  Anglais Intensif en soirée

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

•   Préparation aux examens de 
Cambridge 

•  Anglais académique

•   Cours du soir, préparation 
intensive à l’IELTS
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Kaplan International (Manly) Pty Ltd., ABN 
93 098 348 844, CRICOS 02362B

Kaplan International English (Australia) Pty 
Ltd., T/A Kaplan International (Sydney), 
ABN 31 003 631 043, CRICOS 01165D

Idéalement située, notre école 
fait face à l’océan. Elle offre un 
accès facile au centre-ville de 
Sydney grâce au ferry. Après les 
cours, vous pourrez profiter de 
la douce brise marine, assis à 
la terrasse d’un des nombreux 
cafés, restaurants et commerces 
à proximité. De nombreux bus 
desservent le quartier, tandis que 
le ferry de Manly Wharf n’est qu’à 
quelques pas.

À NE PAS MANQUER
Étudiez, faites du sport ou 
apprenez à surfer à Manly 
Beach, juste en face à l’école

Visitez le zoo de Taronga 
et découvrez la faune 
australienne

Prenez le ferry pour traverser 
le port emblématique de 
Sydney 

À NE PAS MANQUER
Nage et détente à la célèbre 
plage de Bondi 

Balade dans les nombreux 
marchés d’artisanat local 

Découverte des 
somptueuses Blue 
Mountains

SYDNEY

Sydney regorge de superbes 
boutiques et restaurants qui 
contribuent à la vie nocturne 
animée de la ville. Visitez les 
galeries d’art et les musées, puis 
découvrez le magnifique opéra. 
Notre école se trouve à quelques 
pas de bon nombre des sites 
emblématiques de la ville, ainsi 
que de nombreux arrêts de bus 
et de gares.

SYDNEY
UNE DES VILLES LES PLUS EMBLÉMATIQUES D’AUSTRALIE, 
DOTÉE DE PLAGES MAGNIFIQUES ET D’UNE CULTURE RICHE

ÉCOLE EN FRONT DE MER ET CLIMAT 
ENSOLEILLÉ À PROXIMITÉ DE LA VILLE

•  Emplacement central près 
de Hyde Park, du port de 
Sydney et de l’opéra

•  L’école comprend un 
grand centre d’étude, une 
bibliothèque, un salon 
étudiant, un balcon et un 
espace barbecue  

•  La fameuse plage de Bondi 
est facilement accessible en 
bus 

•  Arpentez le célèbre chemin 
côtier de Sydney reliant 
Bondi à Coogee 

•  Admirez de magnifiques 
vues panoramiques depuis 
la tour de Sydney

•  Excellent emplacement sur le front de 
mer de Manly

•  Destination idéale pour les amoureux 
de la nature qui pourront sillonner à 
pied ou en VTT les nombreux chemins 
de randonnée avoisinants

•  Ne manquez pas de contempler les 
pingouins une fois à Manly Wharf 

•  Rendez-vous sur la plage adjacente 
de Shelley, idéale pour nager, faire de 
la plongée sous-marine avec bouteille 
ou masque et tuba  

•  Rejoignez rapidement le cœur de 
Sydney en ferry 

98–104 Goulburn Street, 
Sydney, NSW 2000

kaplan.to/fr-sydney

facebook.com/kicsydney

Level 2, 30–32 South 
Steyne, Manly, NSW 2095

kaplan.to/fr-manly

facebook.com/kicsydneymanly

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Intensif

•  Anglais Intensif en soirée

•  Année Académique

•  Semestre Académique

•  Anglais Business Intensif

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

•   Cours du soir, préparation 

intensive à l’IELTS 

•   Préparation aux examens de 
Cambridge 

•   Cours du soir, préparation aux 
examens de Cambridge 

•  Anglais académique

 PROGRAMMES
PROGRAMMES D’ANGLAIS

•  Anglais Standard

•  Anglais Intensif

•  Anglais Intensif en soirée

•  Année Académique

•  Semestre Académique

PRÉPARATION AUX EXAMENS / 
À L’UNIVERSITÉ

•  Préparation à l’IELTS

•   Cours du soir, préparation 
intensive à l’IELTS

•   Préparation aux examens de 
Cambridge 

•   Cours du soir, préparation aux 
examens de Cambridge 

AUTRES PROGRAMMES
•  Anglais + Surf

CITY MANLY
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INSTALLATIONS ET SERVICES 
PAR ÉCOLE 

Le GMAT® n’est pas proposé à Huntington Beach Golden West College. Le programme de préparation à l’examen de l’IELTS est également disponible en 
cours du soir à Sydney et à Perth. Nous pouvons proposer des formations pour professeurs toute l’année aux groupes préconstitués.

Les informations concernant la taille des écoles sont basées sur le nombre moyen d’étudiants par an, le nombre réel variant selon la période de l’année. 
Les stages à Londres et Dublin sont uniquement accessibles aux étudiants munis d’un passeport européen, en raison des limitations de visa.

Berkeley M

Boston ‑ Fenway M

Boston ‑ Harvard Square M

Chicago L

Huntington Beach ‑ Golden West College M

Los Angeles ‑ Westwood L

Los Angeles ‑ Whittier M

Miami M

New York ‑ Empire State L

New York ‑ Soho L      

Philadelphie L

Portland M

San Diego L

San Francisco L

Santa Barbara M

Seattle ‑ Downtown L

Seattle ‑ Highline College S

Washington, DC M

Toronto M

Vancouver M

Bath M

Bournemouth L

Cambridge M     

Édimbourg L

Liverpool M

Londres ‑ Covent Garden L

Londres ‑ Leicester Square L

Manchester L

Oxford M

Salisbury S

Torquay S

Dublin M

Auckland M

Adélaïde S

Brisbane S

Cairns S

Melbourne M

Perth M

Sydney ‑ City L

Sydney ‑ Manly M

 Moins de 150 étudiants

 DE 150 À 300 étudiants

 Plus de 300 étudiants

S

M

L
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Le centre Kaplan International 
aux États-Unis est accrédité 
par le Conseil d’accréditation 
pour l’éducation et la 
formation continue (ACCET). 

Californie : cet établissement 
privé est accrédité par 
le Bureau for Private 
Postsecondary Education 
de Californie. L’agrément 
d’exploitation signifie que 
l’établissement est conforme 
aux normes minimales 
contenues dans la loi sur 
l’enseignement supérieur 
privé de Californie datant de 
2009 (version modifiée) et 
dans la Division 7.5 du Titre 5 
du Code des règlements de 
Californie. 

New York : agréé par le 
Département de l'Éducation 
de l'État de New York. 

Kaplan International est 
membre des associations 
internationales d’enseignants 
NAFSA Association of 
International Educators et 
TESOL.  

Les écoles Kaplan 
International English au 
Canada sont des membres 
accrédités de Languages 
Canada et portent le titre 
d’International Student 
Program (ISP). 

Le centre Kaplan International 
Vancouver est homologué 
par le bureau PTIB et répond 
aux exigences d’assurance 
de qualité de l’enseignement 
(EQA) de la province de 
Colombie-Britannique.

Le centre Kaplan International 
English en Nouvelle-Zélande 
est dûment accrédité par 
l’organisme NZQA. 

Le centre Kaplan International 
English en Nouvelle-Zélande 
est membre d’English NZ. 

Les écoles Kaplan 
International English en 
Australie sont membres 
d’English Australia. 

Les écoles Kaplan 
International English en 
Australie sont accréditées par 
le National ELT Accreditation 
Scheme (NEAS).

Les écoles Kaplan 
International English au 
Royaume-Uni figurant 
dans cette brochure sont 
accréditées par le British 
Council. 

Les écoles Kaplan 
International English au 
Royaume-Uni figurant dans 
cette brochure sont membres 
d’ENGLISH UK.  

Kaplan International Dublin 
est membre de l’organisme 
MEI et agréé par ACELS, 
organe d’assurance qualité 
irlandais « Quality and 
Qualifications Ireland » pour 
l’enseignement de la langue 
anglaise (ELT).

NOS ACCRÉDITATIONS À TRAVERS LE MONDE

Canada Irlande

AustralieNouvelle-Zélande

États-Unis Royaume-UniFort de 80 ans d’expérience 
dans l’enseignement, Kaplan 
est un leader réputé du séjour 
linguistique. 

Toutes nos écoles sont 
contrôlées par des organismes 
d’accréditation agréés qui 
attestent de la qualité des cours 
et des services linguistiques 
proposés.

Vous pouvez être sûr de passer 
un excellent séjour linguistique, 
comprenant des cours et des 
activités de qualité, quelle que 
soit votre destination.


