
ETUDIANTS/ADULTES
2017



SPI
KL

AS
S

À PARTIR
DE 18 ANS PRÉPA-

EXAMS

Londres Euston
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

Capitale et résidence de la famille royale, Londres est une 
ville moderne, originale et multiethnique, riche en musées, 
galeries d’art, théâtres, églises et demeures historiques. 
C’est le paradis de la vie nocturne, de la musique, du 
shopping et de la mode internationale. Bien que trépidante, 
cette métropole offre aussi de nombreux espaces verts dont 
deux immenses parcs.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Cette école située au cœur de 
Londres

  L’équipe pédagogique dynamique et 
à l’écoute

  La possibilité de préparer le IELTS

• Hébergement
-  Hébergement chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi, en 1/2 

pension 7J/7. Familles situées en zones 1 à 4, à 60 mn maximum de l’école en transports 
publics. Draps et serviettes de toilette fournis. Lessive proposée une fois par semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer qui 
vous accueille (heures de repas, couvre-feu…). Le ménage et l’entretien de votre chambre 
restent à votre charge et à votre initiative.

-  Hébergement en résidence d’été en chambre individuelle (du 1/7 au 9/9) du samedi 
au samedi, sans repas. A 30 mn de l’école en transports publics. Cuisine aménagée.
Draps fournis. Serviettes de toilette non fournies. Accès à la laverie sur place (payant). 
Ménage des parties communes fait 1 fois par semaine. Salle de bain privée.

-  Hébergement en student house en chambre double ou individuelle du samedi au 
samedi, sans repas, entre 5 et 7 chambres par maison. A environ 45 minutes de l’école en 
transports publics. Salle de bain, cuisine et salon en commun. Possibilité de laver le linge.
Draps fournis. Serviettes de toilette non fournies.
Connexion Wi-Fi possible.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)
Ateliers (discussion, prononciation), visite 
des différents centres d’intérêt de Londres 
(Cathédrale St Paul, Westminster, Big 
Ben, Regent’s Park, Camden market), Tate 
Modern, Notting Hill, British Museum, 
London Eye, Buckingham Palace...), 
shopping sur Oxford street et à Westfield, 
excursions (Stonehenge, Bath...).
  

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Située au cœur de Londres, près de Camden Town
• 22 salles de classe modernes avec tableau intéractif
•  1 salle informatique (avec accès gratuit à Internet et connection 

Wifi)
• 1 salle d’étude avec bibliothèque
• 1 cafétéria
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1 - 14 et 17/4 - 1 et 29/5 - 28/8 - 25 

et 26/12

Londres

en student
house

• Anglais général
20 ou 30 cours de 45 mn par semaine
- Groupes de 14 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
-  Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis

• Cours de preparation au IELTS
30 cours de 45 mn par semaine (20 cours d’anglais général + 10 cours de préparation 
à l’examen)
- Groupes de 14 maximum
- Niveaux minimum requis : B1
-  Durée : 1 à 12 semaines (4 semaines minimum recommandé). Pour un devis supérieur 

à 12 semaines, nous consulter.
- Début des sessions tous les lundis
- Avoir 18 ans minimum
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Londres Euston 30+
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

Capitale et résidence de la famille royale, Londres est une 
ville moderne, originale et multiethnique, riche en musées, 
galeries d’art, théâtres, églises et demeures historiques. 
C’est le paradis de la vie nocturne, de la musique, du 
shopping et de la mode internationale. Bien que trépidante, 
cette métropole offre aussi de nombreux espaces verts dont 
deux immenses parcs.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Etudier au cœur de Londres 
  Ecole réservée aux étudiants âgés de 
30 ans et +

  Equipe pédagogique dynamique et à 
l’écoute

• Hébergement
-  Hébergement chez l’habitant en chambre individuelle, salle de bain privée, 

du samedi au samedi, en 1/2 pension 7 J/7. Familles situées en zones 1 à 4, à 45 mn 
maximum de l’école en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Lessive proposée une fois par semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer qui 
vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre chambre 
restent à votre charge et à votre initiative.

-  En résidence, en chambre individuelle du samedi au samedi, sans repas ;
Située en zone 1. A 15 mn à pied de l’école
- Salle de bain privée.
- Cuisine et salon en commun.
- Draps fournis, serviettes de toilette non fournies.
-  Ménage fait une fois par semaine, draps changés une fois par semaine.
-  Possibilité de laver le linge
- Accès internet

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)
Découverte des quartiers de Covent 
Garden, Piccadilly Circus, Leicester Square, 
visite du British Museum, découverte du 
quartier de South Bank, excursion à Oxford.
Théâtre, ballet et opéra au Royal Opera 
House, Museum of London, Tate Gallery, 
London Eye, shopping sur Oxford Street...        

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Située au cœur de Londres, près de Camden Town
• 22 salles de classe modernes avec tableau intéractif
•  1 salle informatique (avec accès gratuit à Internet et connection 
Wifi)

• 1 salle d’étude avec bibliothèque
• 1 cafétéria
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1 - 14 et 17/4 - 1 et 29/5 - 28/8 - 25 

et 26/12

Londres

• Anglais général
20 ou 30 cours d’anglais général de 45 mn par semaine, réservés et adaptés aux 
30 ans et + 
- Groupes de 12 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
-  Durée des cours de langue : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines 

nous consulter
- Début des sessions tous les lundis
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Londres Hampstead
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

Capitale et résidence de la famille royale, Londres est une 
ville moderne, originale et multiethnique, riche en musées, 
galeries d’art, théâtres, églises et demeures historiques. 
C’est le paradis de la vie nocturne, de la musique, du 
shopping et de la mode internationale. Bien que trépidante, 
cette métropole offre aussi de nombreux espaces verts dont 
deux immenses parcs.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Ecole offrant un large choix de cours
  Superbe infrastructures 
pédagogiques, cafétéria, jardins

  Située en zone 2 (Nord-Ouest de 
Londres et à 25 mn du centre de 
Londres)

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi ou du dimanche 

au dimanche, en 1⁄2 pension 7J/7. Prévoir une arrivée dans la famille entre 8h et 
22h. Familles situées en zones 2 et 3, entre 25 et 45 mn de l’école en transports 
publics. Draps et serviettes de toilette fournis. Possiblité de laver le linge.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

-  En student house en chambre individuelle du samedi au samedi ou du dimanche 
au dimanche, sans repas. Prévoir une arrivée dans la student house entre 8h et 22h. 
Avoir 18 ans minimum pour séjourner en student house.
Student houses situées en zone 3 de Londres, dans les quartiers de Leyton et 
Walthamstow. A environ 45 mn de l’école en transports publics.
Maisons privées, de confort simple comprenant de 5 à 10 chambres. Cuisine, salle de 
bain et séjour en commun. 
Draps fournis, serviettes de toilette non fournies.
Possibilité de laver le linge. L’entretien de la chambre et des parties communes 
restent à votre charge et à votre initiative.
Caution de 150£.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)
Mini croisière sur la Tamise, découverte du 
stade de Wembley, sports, cinéma, pique 
nique à Hyde Park, soirée au pub.
  

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
• 33 salles de cours modernes et spacieuses
• 1 espace informatique avec accès gratuit à internet
• Connexion Wifi dans toute l’école
• 1 centre d’étude et de documentation
• 1 cafétéria spacieuse
• 2 beaux jardins extérieurs
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1 - 14 et 17/4 - 1 et 29/5 - 28/8 -  

du 25/12/207 au 1/1/2018

Londres

en student
house

• Anglais général
20* ou 25** cours de 50 mn par semaine (*15 cours d’anglais général + 5 cours 
d’expression et compréhension orales. **15 cours d’anglais général + 10 cours 
d’expression et compréhension orales). 
30 cours de 50 mn par semaine (15 cours d’anglais général + 5 cours d’expression et 
compréhension orales + 10 sessions de grammaire/rédaction ou de vocabulaire).
- Groupes de 14 maximum
- 5 niveaux de langue
- Niveau minimum requis : élémentaire (A2)
- Durée : 2 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis 

•  Cours de préparation au TOEIC ou au 
TOEFL

22 cours de 50 mn par semaine (15 cours d’anglais général + 5 cours d’anglais des 
affaires ou de grammaire et rédaction (TOEIC) / d’expression et compréhension orales 
ou de grammaire et rédaction (TOEFL) + 2 cours particuliers de 60 mn)
- Groupes de 14 maximum
- Niveau minimum requis : B1
- Durée : 2 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis
- Pas de sessions du 3/7 au 25/8
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Liverpool
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

Capitale Européenne de la culture, Liverpool, située au nord 
ouest de l’Angleterre, offre un environnement privilégié 
pour les étudiants. Cette cité portuaire chargée d’histoire, 
propose de nombreux musées, galeries d’art et monuments 
historiques parmi lesquels ses deux magnifiques 
cathédrales. Vous serez surpris par l’accueil chaleureux des 
habitants et l’ambiance unique des pubs anglais, le tout sur 
les musiques indémodables des Beatles.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Partir étudier dans la capitale 
européenne de la culture avec ses 
musées et galeries d’art

  Possibilité de préparer l’examen  
du Cambridge

  Une population accueillante  
et multiculturelle

• Anglais général
20 cours d’anglais de 45 mn par semaine (grammaire et rédaction, expression et 
compréhension orales, vocabulaire).
28 cours d’anglais de 45 mn par semaine
- Groupes de 15 maximum
- 6 niveaux de langue  (de A1 à C2)
-  Durée des cours de langue : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines 

nous consulter.
- Début des sessions tous les lundis
- Transfert obligatoire pour les moins de 18 ans

•  Cours de préparation aux Cambridge 
examination : FCE, CAE (à partir de 18 ans)

28 cours d’anglais de 45 mn par semaine (15 heures d’anglais général + préparation 
au diplôme + 6 heures de communication orale en groupe par semaine, dispensés 
l’après-midi)
- Groupes de 15 maximum
-  Niveau minimum requis : «moyen supérieur» (B2) pour le FCE, «supérieur» (C1) pour 

le CAE
-  Durée des cours de langue : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, 

nous consulter
-  Dates des sessions : tous les lundis

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle, du dimanche au samedi, en ½ pension du 

lundi au samedi et pension complète le dimanche. 
Pour une arrivée tardive, un supplément vous sera demandé. Familles situées entre 20 et 
45 min en transports publics. Draps et serviette de toilette fournis, possibilité de laver le 
linge. Le WiFi n’est pas garanti dans toutes les familles d’accueil.

LOISIRS (Activités optionnelles 
gratuites ou à régler sur place le cas 
échéant)
Visites guidées de Liverpool, stade de 
football, des excursions à la journée 
sur Lake District, Chester, Manchester, 
soirée pubs.  

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
• 18 salles de cours 
•  1 espace informatique avec matériel audio, vidéo, ordinateurs, 

accès gratuit à Internet et connexion Wifi
• 1 bibliothèque
• 1 espace détente avec snacks et boissons chaudes à disposition
• 1 salle TV
• 1 salle d’étude
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1 - 17/4 - 1 et 29/5 - 28/8 - 25 et 

26/12

Liverpool
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Oxford centre
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

Laissez-vous charmer par cette ville, comme Lewis Caroll, 
qui, pensionnaire du Christchurch College, s’était inspiré 
non seulement des lieux mais aussi de la fille du doyen 
de la faculté pour écrire son célèbre conte Alice au Pays 
des Merveilles. Parcourez la ville et découvrez pas-à-pas 
les traces de Harry Potter, de Zuleika Dobson ou de Harriet 
Vane. Passionné de littérature, vous serez probablement  
vous-même aussi inspiré en étudiant à Oxford, ville 
magique, culturelle et historique.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Cette ville universitaire très vivante 
qui compte plus de 40 000 étudiants

  La situation de l’école, au cœur de 
la ville, en face de la célèbre Oxford 
University

  Les nombreux espaces verts où vous 
aimerez vous retrouver

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi ou du dimanche au 

dimanche, en 1⁄2 pension 7J/7. Prévoir une arrivée dans la famille entre 8h et 22h.
De 30 à 40 mn de l’école en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Possibilité de laver le linge une fois par semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer qui 
vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre chambre 
restent à votre charge et à votre initiative.

-  En résidence en chambre individuelle et salle de bain privée du dimanche au 
samedi, sans repas. Prévoir une arrivée à partir de 14h et un départ avant 9h. A environ 
15-20 mn en transports publics.
Cuisine équipée et séjour en commun. Draps fournis. Serviettes de toilette non fournies. 
Possibilité de laver le linge. L’entretien de la chambre et des parties communes restent à 
votre charge et à votre initiative.
Caution de 150£.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou à 
régler sur place le cas échéant)
Visites de Colleges et d’universités, club vidéo, 
club de discussions, Pitts River Museum, pub, 
cinéma, disco, «punting», courses de lévriers, 
football, patinage, squash, natation, excursions 
(Londres, Cambridge, Bath, Stonehenge...).  

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Entièrement rénovée, moderne et spacieuse, située dans le 

quartier historique de St Giles
•  Salles de cours lumineuses dont certaines équipées d’un tableau 

intéractif
•  1 espace informatique avec accès gratuit à Internet et connexion 

Wifi dans toute l’école
• 1 grande salle d’étude/bibliothèque
•  L’été, les cours peuvent avoir lieu dans des salles situées à 10 mn 

à pied de l’école principale
• Brasserie située à proximité
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1 - 14 et 17/4 - 1 et 29/5 - 28/8 -  

du 25/12/2017 au 1/1/2018

Oxford

• Anglais général
20 cours de 50 mn par semaine (15 cours d’anglais général + 5 cours d’expression et 
compréhension orales). 
30 cours de 50 mn par semaine (15 cours d’anglais général + 5 cours d’expression et 
compréhension orales + 10 sessions de grammaire/rédaction).
- Groupes de 14 maximum
- 5 niveaux de langue (niveau minimum requis : A2)
- Durée : 2 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis 

•  Cours de préparation au TOEIC 
ou au TOEFL

22 cours de 50 mn par semaine (15 cours d’anglais général + 5 cours d’anglais des 
affaires ou de grammaire et rédaction (TOEIC) / d’expression et compréhension orales ou 
de grammaire et rédaction (TOEFL) + 2 cours particuliers de 60 min)
- Groupes de 14 maximum
- Niveau minimum requis : B1
- Durée : 2 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis
- Pas de sessions du 3/7 au 25/8/2017
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Cambridge
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

Mondialement connue pour l’excellence de son 
enseignement en sciences et ses universités centenaires, 
Cambridge a plus d’un atout pour vous séduire : ses «Backs» 
(pelouses qui bordent la rivière Cam), son centre ville coloré 
et en grande partie piétonnier, ses superbes jardins et 
façades des collèges, ses musées et galeries, sa campagne 
environnante. Cambridge compte 124 000 habitants et n’est 
située qu’à 2 heures de route au nord de Londres.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  L’emplacement de la ville, au cœur de 
la «Silicone Valley» britannique, et à  
45 mn de Londres en train 

  L’atmosphère très dynamique 
entretenue par les 20 000 étudiants 
venus chaque année du monde entier 
pour y étudier

  L’ambiance chaleureuse et conviviale 
de cette école familiale en plein 
centre ville

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi, en 1⁄2 pension 7J/7.  

A environ 40 mn maximum de l’école en transports publics. Draps et serviettes de 
toilette fournis. Lessive proposée 1 fois par semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

-  En résidence d’été en chambre individuelle du 1/7 au 26/8/2017, du samedi au 
samedi, sans repas.
A 10 mn en vélo de l’école (possiblité de louer un vélo £26 par semaine). Restaurants, 
magasins et cafés accessibles à pied de la résidence. Salle de bain partagée.
Draps fournis. Serviettes de toilette non fournies. Possibilité de laver le linge sur le 
campus (prévoir environ £3,50 par lessive). Ménage fait une fois par semaine dans les 
infrastructures communes. Caution de 150£.

-  En student house en chambre individuelle ou double, du samedi au samedi, sans 
repas. A 10 mn en vélo de l’école (possiblité de louer un vélo £26 par semaine).
Student house moderne avec salle de bain, salon et cuisine équipée en commun.
Draps fournis. Serviettes de toilette non fournies. Ménage fait 1 fois par semaine dans 
les infrastructures communes.
Accès Wifi (gratuit). Possibilité de laver le linge (avec supplément). Caution de 150£.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou à 
régler sur place le cas échéant)
Sports, soirées vidéo, «disco», visites de Colleges, 
promenades à vélo, visites de musées, théâtre, 
excursion à Londres...  

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
• 14 salles de cours avec tableau interactif
• 1 salle d’étude avec bibliothèque
• 1 laboratoire de langue
•  1 espace informatique (avec accès gratuit à Internet et connexion 

Wifi)
• 1 salle de repos (avec TV, distributeurs de boissons et snacks)
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1 - 14 et 17/4 - 1 et 29/5 - 28/8 - 25 

et 26/12

Cambridge

en student
house

• Anglais général (à partir de 16 ans)
20 cours de 45 mn par semaine, dispensés le matin ou l’après-midi. 
30 cours de 45 mn par semaine
- Groupes de 14 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
- Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter.
- Début des sessions tous les lundis
- Début des sessions pour les débutants (nous consulter)

PRÉPA-
EXAMS

•   Cours de préparation aux Cambridge 
Examinations : FCE, CAE (à partir de 18 ans)

30 cours de 45 mn par semaine d’anglais général + préparation au diplôme, 
dispensés le matin ou l’après-midi
- Groupes de 14 maximum
-  Niveau minimum requis : «B1» pour le FCE, «B2» pour le CAE (passage d’un test écrit 

conditionnant l’acceptation)
Nombre de sem.

de cours
Dates

des sessions
Dates

des Exam Niveau

FCE
12 13/3 - 2/6 6/6 B1
8 3/7 - 25/8 24/8 -

12 18/9 - 8/12 9/12 -

CAE
12 13/3 - 2/6 7/6 B2
8 3/7 - 25/8 25/8 -

12 4/9 - 24/11 29/11 -
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Brighton
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

Cette station balnéaire branchée, très animée, cosmopolite et 
chaleureuse, est la préférée des Londoniens qui lui apportent 
une ambiance à la fois chic et glamour. Brighton vous 
donnera pourtant l’impression d’être une grande ville tant les 
attractions y sont nombreuses. Lèche-vitrine et flânerie dans 
le quartier bohémien de North Laine, plage, concerts pop 
et rock, soirées théâtre ou clubbing, visites culturelles, vous 
aideront à dynamiser votre anglais.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  La situation de l’école,  
à 2 pas du front de mer et du centre 
ville

  L’atmosphère conviviale au sein d’une 
structure agréable

  L’équipement moderne et adapté à 
l’enseignement et des professeurs 
toujours disponibles

• Hébergement
-  Hébergement chez l’habitant en chambre double ou individuelle du samedi au 

samedi, en 1⁄2 pension 7J/7. A 45 mn maximum de l’école en transports publics. Draps 
et serviettes de toilette fournis. Lessive proposée 1 fois par semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer qui 
vous accueille (heures de repas, couvre-feu...).
Le ménage et l’entretien de votre chambre restent à votre charge et à votre initiative.

-  Hébergement en résidence d’été en chambre individuelle (du 24/6 au 26/8/17), du 
samedi au samedi, sans repas.  A 12 mn à pied de l’école et à proximité du front de mer 
et des supermarchés, magasins, restaurants, cafés, etc...
Résidence avec appartements de 3 à 5 chambres avec salle de bain privée, cuisine 
équipée et salon communs. Draps fournis et serviettes de toilette non fournies. Accès 
au téléphone et à la laverie sur place. Ménage des parties communes fait une fois par 
semaine. Connexion WI-Fi possible.

-  Hébergement en student house en chambre individuelle ou double du samedi 
au samedi, sans repas. A 15 minutes à pied de l’école et à proximité des magasins, 
restaurants...
Salle de bain, cuisine et salon en commun. Draps fournis, serviettes de toilette non 
fournies. Ménage des parties communes fait une fois par semaine.
Connexion Wi-Fi possible.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou à 
régler sur place le cas échéant)
Soirées au pub, cours de Salsa, visite d’Arundel 
Castle, visite de Brighton (Royal Pavilion, Sealife 
centre, The Lanes, Pier...), excursions (Londres, 
Bath, Cambridge, île de Wight...).  

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Située dans grand bâtiment stylé et moderne, proche du centre 

ville et des attractions
• 31 salles de cours
• 1 bibliothèque libre accès incluant une salle d’étude
•  2 salles informatique (30 ordinateurs avec accès gratuit à Internet, 

connexion Wifi)
• 4 salles de détente
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1 - 14 et 17/4 - 1 et 29/5 - 28/8 -  

25 et 26/12

Brighton

en student
house

• Anglais général
- 20 cours de 45 mn par semaine, dispensés le matin ou l’après-midi. 
- 30 cours de 45 mn par semaine
- Groupes de 15 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
-  Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis
- Début des sessions pour les débutants (nous consulter)
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Brighton Hove
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

Brighton vous donnera l’impression d’être une grande 
ville tant les attractions y sont nombreuses. Cette 
station balnéaire branchée, très animée, cosmopolite 
et chaleureuse est la préférée des Londoniens qui 
lui confèrent une ambiance à la fois chic et glamour.  
Lèche-vitrines et flânerie dans le quartier bohémien de 
North Laine, plage, concerts pop et rock, soirées théâtre ou 
clubbing, visites culturelles… vos passe-temps vous aideront 
à dynamiser votre anglais. L’école est située dans un quartier 
résidentiel et occupe un bâtiment entièrement rénové.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Brighton, nommée n°1 des villes 
britanniques pour sa qualité de vie

  Cette école implantée dans une jolie 
maison victorienne avec jardin et 
terrasse

  Cette station balnéaire réputée pour 
son dynamisme et la jeunesse de ses 
habitants

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi ou du dimanche au 

dimanche, en 1⁄2 pension 7J/7. Prévoir une arrivée dans la famille entre 8h et 22h.
A environ 40 mn de l’école en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Possibilité de laver le linge une fois par semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer qui 
vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre chambre 
restent à votre charge et à votre initiative.

-  En student house en chambre individuelle du dimanche au samedi, sans repas. Prévoir 
une arrivée dans la student house entre 8h et 22h. A environ 15-25 mn à pied de l’école.
Maisons privées, de confort simple, comprenant de 5 à 10 chambres. Cuisine équipée, 
salle de bain et séjour en commun. Draps fournis. Serviettes de toilette non fournies.
L’entretien de la chambre et des parties communes restent à votre charge et initiative.
Caution de 150£.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou à 
régler sur place le cas échéant)
Visite du Sea life Centre, football, beach-volley, 
soirées à thème, karaoke, cinéma, excursions 
(Seven Sisters Country Park, Lewes, Londres, 
Oxfrod, Cambridge, Leeds, Canterbury, Bath, 
Stonehenge...).  

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Bâtiments de l’époque victorienne situés à 15 mn de la plage
• 22 salles de cours spacieuses réparties entre 2 bâtiments
• 1 salle d’étude avec bibliothèque
•  1 grande salle informatique avec équipement moderne et 

connexion Wifi dans toute l’école
•  1 cafétéria spacieuse
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1 - 14 et 17/4 - 1 et 29/5 - 28/8 -  

du 25/12/2017 au 1/1/2018

Brighton

en student
house

• Anglais général
-  20 cours de 50 mn par semaine (15 cours d’anglais général + 5 cours d’expression 

et compréhension orales).
- 30 cours de 50 mn par semaine (15 cours d’anglais général + 5 cours d’expression et 
compréhension orales + 10 sessions de grammaire/rédaction, de vocabulaire).
- Groupes de 14 maximum
- 5 niveaux de langue (niveau minimum requis : A2)
- Durée : 2 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter.
- Début des sessions tous les lundis

•  Cours de préparation au TOEIC 
ou au TOEFL

22 cours de 50 mn par semaine (15 cours d’anglais général + 5 cours d’anglais des 
affaires ou de grammaire et rédaction (TOEIC) / d’expression et compréhension orales ou 
de grammaire et rédaction (TOEFL) + 2 cours particuliers de 60 mn).
- Groupes de 14 maximum (pour les cours en groupe)
- Niveau minimum requis : B1
- Durée : 2 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter.
- Début des sessions tous les lundis
-  Bon à savoir : l’étudiant ne peut pas passer l’examen TOEIC en Grande-Bretagne, mais 

il a la possibilité de s’inscrire et de le passer en France à son retour. Nous consulter.
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Edimbourg
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

Qui n’a jamais entendu parler de châteaux hantés, du port du 
kilt, du whisky, de la cornemuse, des jeux des Highlands ou 
du Chardon d’Ecosse ? Vous pourrez maintenant découvrir 
toutes ces spécificités en visitant le «Scotch Whisky Heritage 
Centre», le «Gladstone’s Land Museum», en vous baladant 
dans les réserves naturelles ou en vous rendant (en été) au 
Festival International d’Edimbourg qui attire des artistes 
du monde entier se produisant dans les rues de la ville. Les 
amateurs de vieilles pierres chargées d’histoire, de paysages 
et de personnages hauts en couleurs ne seront pas déçus par 
leur séjour à Edimbourg.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Situation de l’école dans une des 
plus prestigieuse rues d’Edimbourg, 
George Street

  Une école familiale
  Installations pédagogiques modernes

• Hébergement
-  Hébergement chez l’habitant, en chambre individuelle, en 1/2 pension 7J/7, du 

samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. Situé à environ 45 mn de l’école en 
transports publics. Draps et serviettes de toilette fournis. WIFI non garanti dans toutes 
les familles d’accueil. Possibilité de laver le linge. Vous devez organiser vos loisirs et vos 
sorties tout en respectant les règles du foyer qui vous accueille (heures de repas, couvre-
feu...). Le ménage et l’entretien de votre chambre restent à votre charge et à votre initiative.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou à 
régler sur place le cas échéant)
Tour guidé d’Edimbourg, initiation aux danses 
écossaises, cinéma, excursion (Rosslyn Chapel, 
LOch Lomond, Loch Ness, Edinburgh Castle...)  

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  14 salles de classe modernes équipées de tableaux blancs et de 

projecteurs interactifs
•  1 salle de détente équipée d’une télévision, DVD, bibliothèque 

(livres, jeux, DVD), accès wifi gratuit, distributeurs automatiques 
de boisson

• 1 centre d’études supervisé par un professeur
• 1 salle multimédia
• Vue sur le château d’Edinburgh et sur la vieille ville
•  Situation de l’école dans une des plus prestigieuses rues 

d’Edimbourg, George Street.

Edimbourg

• Anglais général
-  20 cours d’anglais de 50 mn par semaine (15 cours d’anglais général + 5 cours 

d’expression et compréhension orales)
-  30 cours d’anglais de 50 mn par semaine (15 cours d’anglais général + 5 cours 

d’expression orale + 10 sessions de grammaire/rédaction)
-  Groupes de 14 maximum
-  5 niveaux de langue (niveau minimum requis : A2)
-   Durée des cours de langue : 2 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines,  

nous consulter
-  Début des sessions tous les lundis
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Dublin Centre
ANGLAIS  IRLANDE

Aujourd’hui très tendance, Dublin est une capitale 
moderne, en pleine expansion, qui a su attirer des artistes 
internationaux de tous bords. Vous ne saurez que choisir 
parmi les nombreuses galeries d’art, les musées, les théâtres 
et les salles de concert. Au gré de vos balades à pied, vous 
découvrirez des endroits branchés comme Temple Bar 
ou Grafton Street, les fameuses portes dublinoises, les 
nombreux ponts, les rues géorgiennes, les rives du fleuve 
Liffey, les musiciens de rue et bien sûr, l’université Trinity 
College vieille de 400 ans...

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Ville chaleureuse, vivante et très 
accueillante 

  La situation de l’école, à quelques 
minutes de O’Connell Street, du 
quartier de Temple Bar et du réputé 
Trinity College

  L’équipe sympathique dont certains 
membres parlent français

• Anglais général
15 cours de 60 mn par semaine, dispensés le matin ou l’après-midi
20 cours de 60 mn par semaine (15 cours d’anglais général + 5 cours de conversation 
ou d’anglais des affaires ou de préparation aux Cambridge Examinations, selon votre 
niveau), dispensés le matin ou l’après-midi
30 cours de 60 mn par semaine dispensés le matin et l’après-midi
- Groupes de 15 maximum
- 6 niveaux de langue : de A1 à C2 (faux débutants acceptés)
-  Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre double ou individuelle du samedi au samedi ou du 

dimanche au dimanche, en ½ pension la semaine et pension complète le week-end.
Familles situées dans les quartiers résidentiels en dehors du centre ville. A environ  
45 mn de l’école en transports publics.
Accès Internet non garanti.
Draps fournis, serviettes de toilette non fournies. Possibilité de laver le linge 1 fois par 
semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.
Hébergement en chambre individuelle obligatoire pour les moins de 18 ans.

-  En résidence en chambre double du dimanche au dimanche, sans repas.
Avoir 18 ans pour séjourner en résidence.
A 15 mn à pied de l’école de langue.
Salle de bain, salon et cuisine équipée en commun.
Draps fournis, serviettes de toilette non fournies.
Possibilité de faire une lessive (2 e par machine).
Caution de 100 e.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)
Ateliers (lecture, théâtre, chant, histoire et 
culture irlandaises...), visites guidées de 
Dublin, de musées et galeries d’art, de la 
Brasserie Guinness, sports, soirées à thème, 
au pub, cinéma...
  

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
• Située dans 2 bâtiments historiques du centre de Dublin
• 22 salles de cours spacieuses équipées de matériel audiovisuel
• 1 salle d’étude avec bibliothèque, matériel audio
•  1 espace informatique avec web cams, accès gratuit à Internet et 

connexion WIFI
•  1 salle de détente
• Cafétéria
• Wifi disponible dans toute l’école
•  Dates de fermeture 2017 : 2/01 - 17/03 - 14 et 17/04 - 1/5 - 5/6 

- 7/8 - 30/10 - du 18/12 au 1/01/2018

Dublin
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Galway
ANGLAIS  IRLANDE

Le comté de Galway, deuxième région après celle de Cork, 
est situé sur la côte ouest de l’Irlande, riche en paysages 
magnifiques et diversifiés. Il offre aussi la découverte de la 
mythologie irlandaise ainsi que des coutumes gaéliques 
très bien préservées. Galway est une ville très jeune et 
dynamique (nombreux cafés, pubs, magasins, marchés...). 
Dans son comté, le Connemara vous dévoilera ses sites 
d’une grande beauté : montagnes, champs verdoyants, 
marécages, rivières et lacs.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Ville universitaire située sur la côte la 
plus spectaculaire d’Irlande 

  Etablissement, agréé Iso 9001, 
moderne et spacieux avec vue sur 
l’océan

  La possibilité de suivre des études 
supérieures dans l’école de commerce 
attenante et de côtoyer des étudiants 
irlandais

• Anglais général
20 cours de 45 mn par semaine, dispensés le matin ou l’après-midi
30 cours de 45 mn par semaine, dispensés le matin ou l’après-midi
- Groupes de 14 maximum
- 6 niveaux de langue : A1 à C2
- Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis.

•  Cours de préparation aux Cambridge 
Examinations : FCE, CAE, CPE (à partir de 
18 ans)

L’école est agréée centre d’examen pour le passage du Cambridge Exam sur place
20 cours de 45 mn par semaine, dispensés le matin
- Groupes de 14 maximum
-  Niveau minimum requis : B1-B2 pour le FCE et B2 pour le CAE
- Durée : 12 semaines de cours dont 1 semaine pour passer l’examen
-  Dates des sessions 2017 : 13/03 et 18/09
30 cours de 45 mn par semaine
- Groupes de 14 maximum
-  Niveau minimum requis : B1-B2 pour le FCE, B2 pour le CAE et B2-C1 pour le CPE
- Durée : 6 semaines de cours dont 1 semaine pour passer l’examen
-  Dates des sessions 2017 : 23/01, 24/04, 31/10 (FCE) ; 30/01, 24/04, 31/10 (CAE) ; 2/05, 

23/10 (CPE)

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi ou du dimanche 

au dimanche, en 1⁄2 pension la semaine et pension complète le week-end. A 25 mn 
maximum de l’école en transports publics. Draps fournis, serviettes de toilette non 
fournies. Possibilité de laver le linge (avec supplément).
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

-  En appartement partagé en chambre individuelle du samedi au samedi, sans 
repas. Avoir 18 ans pour séjourner en appartement.
Appartements situés entre 10 et 20 mn à pied de l’école.
Appartement jusqu’à 5 chambres, salle de bain, cuisine équipée et salon avec TV en 
commun.
Draps fournis, serviettes de toilette non fournies. Possibilité de laver le linge.
Caution de 150 e.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)
Tour à pied de la ville, visites de théâtres, 
du Connemara, des îles Aran, des falaises 
de Moher, sports (golf, football, squash, 
bowling...), courses de chevaux, festivals, 
soirées au pub, danses irlandaises, 
excursions à Dublin ou à Westport...
  

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Elle offre des infrastructures à la fois high-tech et d’un confort absolu
• 30 salles de classe spacieuses
• 1 bibliothèque
•  1 espace multimédia (avec accès gratuit à Internet, imprimante et 

connexion WIFI gratuite)
• Salles de séminaires
•  1 café avec vue sur l’océan (boissons chaudes, snacks et plats 

chauds servis)
•  1 grande salle de détente (avec tables de ping pong, jeux, 

connexion WIFi...)
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1, 17/3, 17/4, 1/5, 5/6, 7/8, 30/10, 

du 16/12 au 2/1/2018

en appartement
PRÉPA-
EXAMS

Galway
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Cork
ANGLAIS  IRLANDE

Troisième ville d’Irlande après Dublin et Belfast, Cork 
est située en bord de mer et bénéficie d’un grand 
ensoleillement. Cork vous séduira grâce à ses nombreux 
festivals de jazz, de danse folklorique et de cinéma de 
renommée mondiale, avec ses pubs et aussi sa modernité. 
Le centre ville situé sur une île entourée par la mer et 
le fleuve, possède une atmosphère particulière, une 
ambiance de village idéale pour se balader et découvrir ses 
restaurants, ses théâtres, ses pubs. Arpentez Saint Patrick’s 
Street avec ses vieilles maisons, visitez Butter Exchange, le 
centre artisanal où l’on peut trouver porcelaines, bijoux et 
les fameux pulls irlandais.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Cette ville riche en histoire, littérature 
et en archéologie 

  Cette école, première d’Irlande à être 
agréée ISO 9001/Qualité 2008

  La possibilité de préparer et de 
passer l’examen TOEIC au sein de 
l’école

• Anglais général
20 cours de 55 mn par semaine
26 cours de 55 mn par semaine 
- Groupes de 12 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés) : A1 à C2
- Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis
- Début des sessions pour les débutants (nous consulter)

• Cours combinés
25 cours de 55 mn par semaine d’anglais général (20 cours en groupe + 5 cours 
particuliers)
- Groupes de 12 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés) : A1 à C2
- Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis
- Début des sessions pour les débutants (nous consulter)

• Cours de préparation au TOEFL, TOEIC 
ou IELTS (à partir de 18 ans)
24 cours de 55 mn par semaine (20 cours d’anglais général + 4 cours de préparation 
à l’examen)
- Groupes de 12 maximum
- Niveaux minimum requis : B1 (TOEFL et TOEIC), B2 (IELTS)
- Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis
- L’école est agréée centre d’examen pour le passage du TOEIC sur place

• Hébergement
-  Hébergement chez l’habitant en chambre individuelle, du samedi au samedi ou du 

dimanche au dimanche, en 1/2 pension la semaine et pension complète le week-end. 
A environ 40 mn de l’école en transports publics.
Draps fournis, serviettes de toilette non fournies. Possibilité de laver le linge 1 fois par 
semaine. Wifi non garanti dans toutes les familles.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou à 
régler sur place le cas échéant)
Visite guidée de la ville, Cork City Museum, 
université de Cork, soirée dans un pub 
traditionnel, danses irlandaises, bowling, karting, 
tennis, équitation, golf, excursions (demi-journée 
à Blarney Castle ou dans une distillerie de 
whisky, Kinsale, journée à The Burren, The Ring 
of Kerry...), observation des baleines.

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Implantée en centre ville, dans 2 bâtiments rénovés, datant du 

XVIIIème siècle, proches des restaurants et des boutiques
• 24 salles de cours
• 1 salle d’étude avec bibliothèque et old-fashion
•  1 espace informatique avec accès à Internet gratuit, old-fashion 

et connexion WIFI
• 1 salle de projection avec un grand choix de DVD et vidéos
• 1 espace repas
• 1 jardin
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1, 17/3, 17/4, 1/5, 5/6, 7/8, 30/10, 

du 22/12 au 2/1/2018

PRÉPA-
EXAMS

Cork
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St. Julians
ANGLAIS  MALTE

Situé sur l’île de Malte, près de Sliema et Paceville, ce petit 
village de pêcheurs se présente comme le cœur de la vie 
nocturne maltaise : il se dégage de ses restaurants, de ses 
bars, de ses clubs et de son casino, un parfum de fête qui 
embaumera votre anglais. Le reste de l’île est idéal pour 
visiter les sites préhistoriques vieux de 7000 ans, les églises 
baroques et les fonds sous-marins, pour faire du sport, 
flâner ou se dorer sur la plage.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  L’une des destinations les plus 
populaires de la Méditerranée 

  Cette école ultra moderne avec sa 
terrasse sur le toit qui domine la ville

  La situation de l’école, au cœur de 
St Julians, à proximité des centres 
commerciaux, plages, bars, cinéma, 
bowling et terminaux de bus

• Anglais général
20 cours de 45 mn par semaine dispensés le matin ou l’après-midi
30 cours de 45 mn par semaine
- Groupes de 12 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
- Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre double ou individuelle du samedi au samedi ou du 

dimanche au dimanche, en 1⁄2 pension, 7J/7. De 10 à 30 mn de l’école en transports 
publics. Draps et serviettes de toilette fournis. Possibilité de laver le linge 1 fois par 
semaine.

-  En appartement partagé, en chambre double ou individuelle du samedi au 
samedi ou du dimanche au dimanche, sans repas. Conseillée aux personnes âgées de 
18 à 27 ans.
A 15 mn maximum de l’école à pied. Restaurants, bars et cafés accessibles à pied.
Appartements avec salle de bain, cuisine équipée et séjour en commun. Draps fournis 
et changés une fois par semaine, serviettes de toilette non fournies. Ménage fait une 
fois par semaine dans les infrastructures communes. Possibilité de laver le linge et 
accès Internet (avec supplément).

LOISIRS (Activités optionnelles 
gratuites ou à régler sur place le cas 
échéant)
Plongée, voile, golf, activités nautiques, 
excursions (la Valette, M’dina, 
sites préhistoriques, petits villages 
pittoresques, visites des vignobles, 
grottes de Blue Grotto, Gozo, Sicile...).   

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
• 62 salles de cours climatisées
•  1 centre multimédia de 56 ordinateurs avec accès gratuit à 

Internet et connexion Wifi
•  1 bibliothèque/vidéothèque, 1 salle d’études, 1 salle de détente 

avec télévision, billard...
• 1 cafétéria
•  Dates de fermeture 2017 : 10/2 - 31/3 - 14/4 - 1/5 - 7 et 29/6 - 

15/8 - 8 et 21/9 - 8, 13 et 25/12

St. Julians

en appartement
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New York
ANGLAIS  ETATS-UNIS

Fantaisiste et cosmopolite, New York est une ville caméléon 
dont le rythme de vie trépidant s’organise autour du 
business, de la mode et de la culture. Elle est quadrillée, 
faite de béton, de verre et d’asphalte, parfois de fonte. 
Vous découvrirez «Midtown East», un des quartiers les 
plus connus de Manhattan où les luxueux gratte-ciel et le 
siège des Nations Unies surplombent l’East River. Musées, 
magasins prestigieux et restaurants réputés s’egrènent le 
long de la fameuse 5ème avenue jusqu’à l’historique gare 
centrale.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  La possibilité de visiter plusieurs des 
150 musées new-yorkais, de goûter 
aux différentes cuisines parmi les  
18 000 restaurants et d’assister à un 
spectacle dans l’un des 38 théâtres de 
Broadway 

  Ecole située au cœur de Manhattan, 
à côté des Nations Unies et de Grand 
Central

  L’ambiance cosmopolite dans un 
quartier chic

• Anglais général
16 cours de 50 mn par semaine, du lundi au jeudi (programme de 2 à 11 semaines 
uniquement)
20 cours de 50 mn par semaine, dispensés le matin ou l’après-midi (visa étudiant 
obligatoire)
30 cours de 50 mn par semaine, dispensés le matin ou l’après-midi (visa étudiant 
obligatoire)
- Groupes de 12 maximum
- 10 niveaux de langue (débutants acceptés)
-  Durée : 2 à 12 semaines (11 semaines maximum pour 16 cours) - pour un devis 

supérieur à 12 semaines nous consulter
-  Début des sessions tous les lundis et de préférence le 1er lundi de chaque mois 

pour les débutants.

•  Cours de préparation au TOEIC 
(à partir de 18 ans)

30 cours de 50 mn par semaine (20 cours d’anglais général + 10 cours de 
préparation au TOEIC par semaine) - visa étudiant obligatoire

- Groupes de 12 maximum
- 3 niveaux de langue. Niveau minimum requis : B2
- Durée : 4 à 12 semaines
- Début des sessions tous les lundis

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du dimanche après-midi au samedi 

matin, en 1⁄2 pension 7j/7.
De 30 à 50 mn de l’école en transports publics. Les familles sont situées à Brooklyn 
ou dans le Queens.
Draps et serviettes de toilette fournis. Vous devrez faire votre propre lessive dans la 
famille ou dans une laverie publique ($1.95 à $2.50 par lessive)
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)
Baseball, basketball, visites de musées 
et galeries d’art, soirées, concerts gospel 
à Harlem, théâtres et shows à Broadway, 
repas thématiques, bars découvertes des 
quartiers (Little Italy, Chinatown, Brooklyn...), 
excursions (Toronto, Chutes du Niagara, 
Boston, Washington DC, Philadelphie...).

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  37 salles de cours flambant neuves réparties sur 2 bâtiments 

proches l’un de l’autre
•  Espace informatique avec accès gratuit à Internet et connexion 

Wifi
• 2 salles de détente
•  Dates de fermeture 2017 : 20/2 - 29/5 - 4/7 - 4/9 - 23 et 24/11 

- du 25 au 29/12

New York

5th Avenue /
Nations Unies

PRÉPA-
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Boston
ANGLAIS  ETATS-UNIS

Boston est le berceau des Etats-Unis, des premiers colons et 
des Kennedy ! Avec une trentaine d’établissements, parmi 
lesquels la fameuse Harvard, cette ville universitaire compte 
de nombreux étudiants internationaux et lieux adaptés à la 
vie estudiantine. Vous serez rapidement à l’aise sur cette 
presqu’île à taille humaine, tranquille, sûre et dotée de 
nombreux espaces verts. Vous serez surpris par l’hospitalité 
des habitants et ne vous ennuierez pas, tant le choix des 
distractions culturelles est vaste.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Cette ville estudiantine et 
«européenne» aux nombreux cafés, 
bars et restaurants branchés 

  Cette école située au cœur de Boston
   La possibilité de préparer et de 
passer l’examen TOEFL au sein de 
l’école

• Anglais général
20 ou 24 cours de 45 mn par semaine (visa étudiant obligatoire pour le 24 cours)
30 cours de 45 mn par semaine (visa étudiant obligatoire)
- Groupes de 15 maximum
- 6 niveaux de langue (faux débutants acceptés)
-  Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis

•  Cours préparation diplômes (TOEFL)
30 cours de 45 mn par semaine (visa étudiant obligatoire)
- Groupes de 15 maximum
-  Niveaux minimum requis : B1/B2 (TOEFL), B1 (IELTS)
- Durée : de 1 à 12 semaines (minimum recommandé : 45 mn)
- Pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre double ou individuelle du samedi au samedi, en 1/2 

pension 7J/7. De 45 à 60 mn. de l’école en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Lavage du linge à votre charge et à votre 
initiative (possibilité d’utiliser la machine à laver et le sèche linge de la famille 
d’accueil en général une fois par semaine).
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

-  En appartements partagés en chambre double ou individuelle du samedi au 
samedi, sans repas. A environ 10 mn de l’école à pied.
Salle de bain, salle à manger, salon et cuisine en commun.
Draps fournis. Serviettes de toilette non fournies. Possibilité de laver le linge (avec 
supplément).
Le rangement des parties communes et de la cuisine est à la charge des étudiants.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)
Visites de musées ou d’universités (Harvard), 
activités sportives, excursions (Cape Cod, 
observation des baleines, Salem, New York, 
Chutes du Niagara...).

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Implantée dans un bâtiment moderne à quelques minutes du 

front de mer
• 21 salles de cours très modernes
•  1 salle informatique avec accès gratuit à Internet et connexion Wifi
• 1 salle d’étude avec bibliothèque
• 1 salle de détente
•  Dates de fermeture 2017 : 2 et 16/1 - 20/2 - 17/4 - 29/5 - 4/7 - 

4/9 - 9/10 - 10, 23 et 24/11 - 25/12

Boston

PRÉPA-
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Los Angeles
ANGLAIS  ETATS-UNIS

Etudier à Los Angeles au cœur d’Hollywood, à 3 mn à 
pied du célèbre boulevard « Walk of Fame » : un rêve ! 
Très étirée, presque tentaculaire, LA se place juste derrière 
New York pour le titre de plus grande ville des Etats-Unis. 
Reconnue pour son cinéma, ses quartiers chics et ses plages 
mythiques, la «Cité des Anges » porte aussi une part du rêve 
américain. En effet, beaucoup y voient encore un symbole 
de la conquête de l’Ouest. C’est d’ailleurs le point d’arrivée 
de la fameuse route 66, qui  traverse le pays d’Est en Ouest.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Ecole située au cœur d’Hollywood 
  Nombreuses possibilités d’excursions 
et d’activités fun

  Etudier dans une ville mythique
• Anglais général
20 cours de 45 mn par semaine d’anglais général + 4 cours de 45 minutes de 
travail personnel supervisé (visa étudiant obligatoire)
- Groupes de 15 maximum
- 7 niveaux de langue (débutants acceptés)
- Durée : 2 à 12 semaines
- Début des sessions tous les lundis

• Cours préparation diplôme (TOEFL)
20 cours d’anglais général de 45 mn + 8 cours de 45 mn de travail personnel 
supervisé + 7 cours de 45 mn de préparation au TOEFL par semaine (visa étudiant 
obligatoire)
- Groupes de 15 maximum
- Niveaux minimum requis : B1
- Durée : 2 à 12 semaines
- Début des sessions tous les lundis

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du dimanche au samedi en 1/2 pension 

7J/7.
De 30 à 60 mn de l’école en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Possibilité de laver le linge une fois par 
semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)
Découverte d’Hollywood et Los Angeles : de 
nombreux sites sont accessibles à pied (Walk 
of Fame, Wax museum, Guiness World of 
Record...), découverte de celèbres musées et 
galeries (Getty Museum, Universal Studios, 
Rodeo Drive). Possibilité d’excursions : 
Joshua Tree National Park, Mexico, Lake 
Tahoe, Yosemite, San Francisco, Napa Valley 
vineyards, Las Vegas.

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  L’école est située au coeur d’Hollywood entre Sunset et Hollywood 

Boulevards. Le bâtiment s’ouvre directement sur de grandes 
terrasses extérieures.

• Salles de classe spacieuses et bien équipées (tableau interactif).
• Espace informatique.
•  Salle commune, espace cuisine, snack bar. 
• Accès WIFI gratuit.
•  Dates de fermeture 2017 : 16/1 - 29/5 - 4/7 - 4/9 - 23 et 24/11 

- du 18/12 au 1/1/2018

Los Angeles
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San Francisco
ANGLAIS  ETATS-UNIS

Vous connaissez San Francisco à travers les séries télévisées, 
avec ses rues en forme de montagnes russes, ses gratte-ciel 
qui narguent les petites maisons en bois peint, son pont 
«Golden Gate», sa baie parsemée d’îles et bordée de plages 
et de pins. Vous choisirez cette métropole multi-ethnique 
pour son avant-gardisme culturel, sa vie nocturne animée et 
ses rencontres sportives. Le climat y est doux, la montagne 
et l’océan Pacifique sont aux portes de la ville, elle-même 
entourée de collines verdoyantes, de forêts et de vignobles.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  La diversité culturelle de cette ville : 
Chinatown, Little Italy... 

  Les cours dispensés en petits groupes 
de 8 étudiants maximum.

   Accès facile à l’école : le Bart est en 
face de l’immeuble.

• Anglais général
20 cours d’anglais de 50 mn par semaine (17h50)
28 cours d’anglais de 50 mn par semaine - Visa étudiant obligatoire (F-1)
- Groupes de 8 maximum
- 5 niveaux de langue
-  Durée des cours de langue : 2 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines 

nous consulter.
- Début des sessions tous les lundis

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du dimanche au dimanche ou du 

samedi au samedi, en 1⁄2 pension 7J/7 (petit-déjeuner et dîner).
De 30 à 45 min de l’école en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)
Découverte de San Francisco et ses quartiers 
cosmopolites : Chinatown, Japantown, le 
quartier italien, Goden Gate Park, visite du 
célèbre zoo, sports (foot, escalade, roller...). 
Possibilité d’escursion à : Yosemite, Napa 
Valley, Sonoma County, Lake Tahoe, The 
Monterey Peninsula, Mendocino, Wine 
Country, San Diego, Las Vegas...

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Située sur Market Street, au dernier étage (14ème) d’un immeuble 

historique au cœur du quartier des affaires.
• 13 salles de classe
• 1 espace de détente
• 1 espace informatique avec connexion Wifi gratuite
• 1 magnifique terrasse privée située sur le toit, pour se relaxer
•  Dates de fermeture 2017 : 20/2, 29/5, 4/7, 4/9, 23 et 24/11, 25 

et 26/12, 1/1/2018

San Francisco

PRÉPA-
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San Diego
ANGLAIS  ETATS-UNIS

Perfectionnez votre anglais dans une atmosphère détendue 
typiquement californienne sans jamais être à court 
d’activités. Située sur 2 baies, près de la frontière mexicaine, 
San Diego se love dans des paysages d’îlots, de marinas, de 
promontoires rocheux spectaculaires et de plages de sable 
blanc. Exposée toute l’année au soleil, c’est le temple des loisirs 
de plein air : plongée sous-marine, natation, planche à voile, 
plaisance, équitation, tennis, golf, randonnées pédestres ou  
à vélo... 

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Les nombreuses possibilités 
d’activités culturelles et sportives 

  Les cours dispensés en petits groupes 
de 8 étudiants maximum

  L’ambiance chaleureuse de cette école 
familiale

• Anglais général
20 cours de 50 mn par semaine
28 cours de 50 mn par semaine (visa étudiant obligatoire)
- Groupes de 8 maximum
- 10 niveaux de langue (faux débutants acceptés)
- Durée : 2 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines nous consulter
- Début des sessions tous les lundis

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle, salle de bain partagée, du dimanche au 

dimanche ou du samedi au samedi, en 1⁄2 pension 7J/7 (petit-déjeuner et diner).
Entre 30 et 40 mn de l’école en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Possibilité de laver le linge.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.
Prévoir une arrivée avant 21h30 le week-end.

-  En résidence en chambre individuelle, salle de bain privée, du samedi au samedi 
ou du dimanche au dimanche, sans repas. 
A environ 20 mn à pied de l’école, au coeur du quartier de “Little Italy”, avec 
boulangeries, cafés et nombreux restaurants. A quelques pâtés de maison du centre 
de San Diego et du port. A 10 mn de l’aéroport en transports publics.
Chambre équipée de TV, téléphone, petit réfrigérateur, four à micro-ondes et Wifi.
Cuisine équipée commune à chaque étage, salle de détente, réception 24h/24, 
laverie, accès Wifi. Draps et serviettes de toilette fournis.
Caution de $500 + $30 de frais de ménage non remboursable.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)
Surf, kayak, balade en rollers, escalade, 
beach-volley, excursions (Las Vegas, Grand 
Canyon, Disneyland, Sea World, San Diego 
Zoo, Universal Studios...).

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
• Située en centre ville
•  43 salles de classe lumineuses et modernes, reparties dans  

2 bâtiments situés à proximité l’un de l’autre
•  1 salle multimédia (ordinateurs avec accès gratuit à Internet) - 

uniquement dans le bâtiment principal
•  1 grand espace détente avec connexion Wifi gratuite
•  Ecole située à Gaslamp Quarter
•  Arrêt de bus devant l’école
•  Dates de fermeture 2017 : 20/2 - 29/5 - 4/7 - 4/9 - 23 et 24/11 

- 25 et 26/12 - 1/1/2018

San Diego
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Floride
ANGLAIS  ETATS-UNIS

Egalement connue comme la Côte d’Azur américaine, 
Miami Beach propose bien plus que des longues plages de 
sable fin. Ville cosmopolite aux restaurants réputés, animée 
de jour comme de nuit, Miami est aussi une des capitales de 
la mode et du cinéma. Elle offre également un patrimoine 
riche avec son quartier cubain et son district historique à 
l’architecture Art déco.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

   Cette destination tendance et ultra 
branchée 

   Cette école située à quelques mètres 
de la plage

   Le climat agréable 
365 jours par an • Anglais général

16 cours de 50 mn par semaine, dispensés le matin ou l’après-midi du lundi au 
jeudi
20 cours de 50 mn par semaine, dispensés le matin ou l’après-midi
30 cours de 50 mn par semaine (visa étudiant obligatoire)
- Groupes de 12 maximum
- 10 niveaux de langue (débutants acceptés)
-  Durée : 2 à 12 semaines (11 semaines maximum pour 16 cours) - pour un devis 

supérieur à 12 semaines nous consulter.
-  Début des sessions tous les lundis et de préférence le 1er lundi de chaque mois 

pour les débutants.

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du dimanche au samedi, en 1⁄2 pension 

7J/7.
A environ 60 mn de l’école en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.
Hébergement obligatoire chez l’habitant et en chambre individuelle pour les moins 
de 18 ans.

-  En appartement en chambre individuelle du dimanche au samedi, sans repas.
A 15 mn à pied de l’école et de la plage. Avoir plus de 18 ans pour séjourner en 
appartement.
Chambre climatisée avec salle de bain partagée, connexion Wifi, TV et kitchenette 
équipée. Draps et serviettes de toilette fournis. Possibilité de laver le linge (payant). 
Ménage fait une fois par semaine pour les lieux communs.
Caution de $300.

LOISIRS (Activités optionnelles 
gratuites ou à régler sur place le cas échéant)
Ateliers gratuits (rédaction, lecture, 
prononciation), visite du quartier art & 
design, du musée Art Deco, concert,  
beach-volley, kite surf, danse, yoga, 
croisière, plage, excursion (Key West, Coral 
Gables, Bahamas, Orlando...).

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Située sur la célèbre Lincoln Road, proche des commerces, cafés 

et restaurants
•  19 salles de cours équipées et climatisées
•  1 espace informatique avec accès à Internet, connexion Wifi 

gratuite et laboratoire de langue
• 1 salle de détente
• 1 grande terrasse
•  Dates de fermeture 2017 : 20/2 - 29/5 - 4/7 - 4/9 - 23 et 24/11 

- du 25 au 29/12

Miami

Miami

en appartement



SPI
KL

AS
S

À PARTIR
DE 18 ANS

Toronto
ANGLAIS  CANADA

Toronto, c’est un peu de Londres et un peu de New York : 
c’est un univers de modernité, un remue-ménage culturel 
incessant et plein de fantaisie, une mosaïque colorée de 
différentes nations. C’est aussi un havre de verdure avec ses 
1000 parcs et ses îles du lac Ontario, interdites aux voitures. 
C’est enfin, une invitation permanente au shopping, à 
la visite de musées contemporains, au théâtre et aux 
balades en rollers. Une mégapole où il fait bon vivre, que 
ses habitants n’échangeraient pour rien au monde et dans 
laquelle votre anglais ne cessera d’évoluer !

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Ville ultra dynamique, appelée 
«l’Hollywood du Nord» 

  Ecole idéalement implantée au cœur 
de Toronto

  Ambiance cosmopolite dans un 
environnement studieux

• Anglais général
20 cours de 45 mn par semaine
30 cours de 45 mn par semaine
- Groupes de 15 maximum
- 9 niveaux de langue (débutants acceptés)
- Durée : 2 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter.
-  Début des sessions tous les lundis

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi ou du dimanche 

au dimanche, pension complète la semaine et le week-end. De 40 à 60 mn de 
l’école en transports publics. Draps fournis et serviettes de toilette non fournies. Wifi 
disponible.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre feux...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

LOISIRS (Activités optionnelles 
gratuites ou à régler sur place le cas échéant)
Visites de Québec ville, Ottawa et 
Montréal, chutes du Niagara, New 
York, Boston, Washington DC, parcs 
d’attractions, parc Algonquin, sports, 
centres d’intérêt de la ville, cafés-débats et 
ateliers organisés sur des thèmes variés...

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Idéalement située, dans le quartier le plus huppé du centre ville : 

Yorkville. 
•  Le campus est composé de 4 bâtiments tout récemment rénovés 

dans un style moderne et coloré du plus haut standing, avec de 
grands espaces lounge

•  A proximité d’une des stations de métro principales, au 
croisement de plusieurs lignes (Bloor & Yonge)

• 90 salles de classe
• Accès gratuit et illimité à internet en Wifi
• Une centaine d’ordinateurs disponibles
•  Dates de fermeture 2017 : 1/1 - 20/2 - 14/4 - 22/5 - 1/7 - 7/8 - 

4/9 - 9/10 - 25 et 26/12

Toronto
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Vancouver
ANGLAIS  CANADA

Le Canada côté Ouest. Vancouver est l’une des villes les plus 
agréables au monde. Et pour cause. On peut skier, déjeuner 
aux pieds des gratte-ciels et flâner sur la plage dans la même 
journée !  Entre le Pacifique et les montagnes Rocheuses, 
Vancouver bénéficie d’un environnement exceptionnel. 
La ville est aux portes de la nature et la nature se trouve 
dans la ville. Avec ses tours de verre vertigineuses posées 
au bord de l’eau, la « City of glass » prend des faux airs de  
Hong-Kong. Mais Vancouver est avant tout une ville 
multiculturelle : dépaysement garanti !

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Etudier dans un environnement idéal 
  Une école cosmopolite au cœur de 
Vancouver

• Anglais général
20 cours de 45 mn par semaine
30 cours de 45 mn par semaine
- Groupes de 15 maximum
- 9 niveaux de langue (débutants acceptés)
- Durée : 2 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter.
-  Début des sessions tous les lundis

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi ou du dimanche 

au dimanche, pension complète la semaine et le week-end. De 40 à 60 mn de 
l’école en transports publics. Draps fournis et serviettes de toilette non fournies. WIFI 
disponible.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre feux...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

LOISIRS (Activités optionnelles 
gratuites ou à régler sur place le cas échéant)
Visite de Vancouver, excursion à Seattle, 
découverte de la région de Victoria, 
excursion à Grouse Mountain, sports, 
visite des nombreux musées et galeries 
de Vancouver...

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Campus moderne et avant-gardiste situé au cœur de Vancouver,  

à coté du principal centre de transports en commun et à quelques 
minutes à pied des magasins, restaurants, cafés, de l’Université 
Simon Fraser, de l’institut de technologie de Colombie 
Britannique et du célèbre sentier côtier de Vancouver 

• Environnement préservé, chaleureux et sécurisant
• 80 salles de classe
•  Locaux modernes et espaces lounge pour les étudiants dans 

chaque bâtiment
• Patio et salon d’extérieur
•  Une centaine d’ordinateurs disponibles, accès gratuit et illimité 

à internet en Wifi
•  Dates de fermeture 2017 : 1/1 - 13/2 - 14/4 - 22/5 - 1/7 - 7/8 - 

4/9 - 9/10 - 11/11 - 25/12

Vancouver
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Sydney
ANGLAIS  AUSTRALIE

Animée et multiculturelle, Sydney ne cessera de vous 
surprendre : assister à un spectacle à l’Opera House, profiter 
de l’animation nocturne de Kings Cross, faire du shopping 
dans le centre ville, déguster les huîtres de roche dans le port, 
faire une randonnée dans les Blue Mountains, s’adonner à 
une activité nautique sur la plage de Bondi, surfer à Manly, 
observer les baleines... sans compter les nombreux festivals 
que vous réserve le plus beau port du monde.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Une école familiale 
  La grande variété de nationalités des 
étudiants

  Etudier dans la plus grande ville 
d’Australie et goûter à l’atmosphère 
incomparable qui y règne

• Hébergement
-  Hébergement en famille en chambre individuelle, du samedi au samedi, en 1⁄2 

pension la semaine et pension complète le week-end.
De 20 à 30 mn de l’école en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Possibilité de laver le linge ou la famille vous 
indiquera la laverie la plus proche.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)
Balade dans le Bush, barbecues, Kayak, 
surf, soirée au pub, randonée dns les 
Blue Mountains, croisière découverte des 
baleines, dégustation de vin à Hunter 
Valley, escalade, beach volley, pique-niques 
internationaux.

NOTRE ÉCOLE DE LANGUE
•  Située dans le quartier animé de Manly, à 50 mètres de Manly 

Beach
• Petite école avec une atmosphère familiale
•  Salles modernes équipées de l’air conditionné et à proximité des 

commerces, cafés et salles de sport
• Accès gratuit à internet
• Espace détente
•  Dates de fermeture 2017 : 2 et 26/1, du 14 au 17/4 et 25/4, 

12/6, 7/8, 2/10 et du 25/12 au 2/1/2018

PRÉPA-
EXAMS

Sydney

• Anglais général
25 cours d’anglais par semaine (1 cours = 60 min)
- Groupes de 15 maximum
- 6 niveaux de langue (de A1 à C2)
-  Durée des cours de langue : 2 à 12 semaines - pour un devis supérieur à  

12 semaines nous consulter
- Début des sessions tous les lundis

• Cours de préparation au IELTS
20 cours d’anglais général + 2 heures de préparation au IELTS par semaine (22 
heures par semaine)
- Cours de préparation au IELTS
- Groupes de 15 maximum
- Niveau minimum requis : B2
-  Durée des cours de langue : de 2 à 12 semaines
- Début des sessions tous les lundis
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Brisbane
ANGLAIS  AUSTRALIE

Une situation géographique idéale entre la Gold Coast 
au sud et la Sunshine Coast au nord, un climat tropical et 
une population amicale font de Brisbane un endroit parfait 
pour étudier. Dans cette ville moderne et cosmopolite, vous 
trouverez de nombreuses occupations comme pratiquer un 
sport nautique, se divertir dans un parc à thème, faire du 
shopping, dîner sur un navire à aubes, visiter les environs à 
cheval ou en montgolfière...

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  La sécurité et la qualité de vie 
inégalable qu’offre Brisbane 

  L’atmosphère familiale de cette école 
située au cœur de la ville

  Les ateliers pour trouver un job et 
vous aider à financer votre séjour

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle, du samedi au samedi ou du dimanche 

au dimanche, en 1/2 pension la semaine et en pension complète le week-end.
A environ 45 mn de l’école en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Possibilité de laver le linge (gratuit ou en 
supplément, selon les familles). Wifi non garanti, certaines familles peuvent 
demander une participation.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.
L’Australie, et particulièrement la région de Brisbane, est une des zones les plus 
sèches de la planète et des restrictions d’eau sont fréquentes. Merci de respecter les 
consignes que vous donnera votre famille à ce sujet.

-  En student house en chambre individuelle, du samedi au samedi ou du 
dimanche au dimanche, sans repas. Située à environ 20 mn à pied de l’école ou 10 
mn en transports publics. Chaque maison possède une connexion internet. Cuisine 
équipée, TV, salle de bain, possibilité de laver le linge. Draps fournis, serviettes de 
toilette non fournies.
Caution de 300$.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)
Soirée barbecue à Southbank Parkland, 
excursions (Grande Barrière de Corail, 
Sunshine Coast et Gold Coast), tournoi de 
football, randonnée dans le bush, parcs à 
thème et parcs d’attractions...

NOTRE ÉCOLE DE LANGUE
•  Située dans un agréable bâtiment en centre ville
• 12 salles de classe modernes et climatisées
•  1 salle informatique (14 ordinateurs, avec accès gratuit à Internet 

et connexion wifi)
•  1 espace détente (avec TV grand écran, lecteur DVD, console de 

jeux vidéo)
• 1 cuisine avec four à micro ondes et boissons chaudes gratuites
• 1 terrasse aménagée sur le toit avec un espace barbecue
•  Dates de fermeture 2017 : 2 et 26/1 - 14 , 17 et 25/4 - 1/5 - 16/8 

- 2/10 - du 25/12/2017 au 1/1/2018

PRÉPA-
EXAMS en student

house

Brisbane

• Anglais général
15 cours par de 60 mn par semaine
25 cours par semaine (20 cours d’anglais général + 5 sessions de travail personnel 
supervisé)
- Groupes de 15 maximum
- 6 niveaux de langue (faux débutants acceptés) : A1 à C2
-  Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis
- Pas de Visa nécessaire pour les séjours de moins de 17 semaines

• Cours de préparation au IELTS
25 cours de préparation au IELTS par semaine
- Groupes de 15 maximum
- Niveau minimum requis : B1/B2
- Durée : 1 à 12 semaines
- Début des sessions : tous les lundis

POUR TOUT SÉJOUR SUPÉRIEUR À 90 JOURS, UN VISA EST OBLIGATOIRE.
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Auckland
ANGLAIS  NOUVELLE-ZÉLANDE

Multiculturelle, moderne et dynamique, Auckland vous 
offrira tous les avantages d’une grande ville ; c’est d’ailleurs 
la plus grande de Nouvelle-Zélande. Entourée de collines 
volcaniques surplombant les ports, à quelques heures de 
magnifiques plages et de stations de ski, Auckland est le 
lieu idéal pour étudier.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Cette métropole fascinante 
surnommée «la cité des voiles», où le 
climat est doux toute l’année 

  L’exotisme de la population
  L’accueil chaleureux de l’équipe 
pédagogique de l’école

• Anglais général
15 heures d’anglais par semaine dispensées le matin
23 heures d’anglais par semaine
- Groupes de 16 maximum
- 6 niveaux de langue : A1 à C2
-  Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines nous consulter
-  Début des sessions tous les lundis

• Cours de préparation au IELTS
23 heures d’anglais par semaine (pas de cours le vendredi après-midi)
- Groupes de 16 maximum
- Niveau minimum requis : A2/B1
- Durée : 5 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines nous consulter
-  Début des sessions : 7/2 - 13/3 - 18/4 - 22/5 - 26/6 - 31/7 - 4/9 - 9/10 - 13/11

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi ou du dimanche 

au dimanche, en 1/2 pension la semaine et pension complète le week-end et jours 
fériés.
A environ 40 mn de l’école en transports publics.
Draps fournis et serviettes de toilette non fournies. Possibilité de laver le linge une 
fois par semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.
L’eau chaude étant très coûteuse en Nouvelle Zélande merci de ne pas excéder  
5-10 mn pour le temps de votre douche. 
La famille peut demander une participation de 5 à 10$ par semaine pour l’accès à 
internet.

LOISIRS (Activités optionnelles 
gratuites ou à régler sur place le cas échéant)
Equitation, rugby, escalade, rafting, voile, 
kayak, ski, bowling, visites du musée 
TePapa et de galeries d’art, excursions 
à Rotorua, aux grottes de Waitomo, 
à Bay of Islands pour nager avec les 
dauphins, visite de vignobles, de réserves 
animalières...).

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Membre fondateur de English New Zealand, organisme de 

garantie de qualité
•  Située dans le quartier de Viaduct, à 5 mn à pied de la Sky Tower 

et de Britomart Transport Center
• 30 salles de cours réparties sur 3 étages
• 1 salle de détente
•  1 salle d’étude avec accès gratuit à Internet et connexion Wifi, 

bibliothèque et matériel pédagogique
•  Dates de fermeture 2017 : 2, 3 et 30/1 - 6/2 - 14, 17 et 25//4 - 

5/6 - 23/10 - 25 et 26/12

PRÉPA-
EXAMS

VISA
OBLIGATOIRE

POUR SÉJOUR DE 
+ DE 90 JOURS

INFOGOUV.

Auckland

POUR TOUT SÉJOUR SUPÉRIEUR À 90 JOURS, UN VISA EST OBLIGATOIRE.
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Le Cap
ANGLAIS  AFRIQUE DU SUD

Que ce soit depuis la Montagne de la Table qui domine la 
péninsule ou des plages de sable fin des océans Indien et 
Atlantique, vous serez émus par les splendides panoramas 
du Cap qui s’offrent à vous ! Les récifs de corail, les grottes, les 
villages de pêcheurs, les vignobles, les parcs botaniques, les 
baleines, les oiseaux et les plantes. que vous découvrirez aux 
alentours, en font la plus belle région d’Afrique du Sud. Ville 
moderne, élégante et cosmopolite, qui s’explore à pied au 
détour des marchés animés et des bâtiments du XVIIème siècle, 
le Cap vous proposera aussi de nombreux loisirs de plein air.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Cette ville animée, cosmopolite et 
l’une des plus ensoleillées du monde. 

  La diversité architecturale et la 
variété des quartiers qui racontent 
chacun une histoire

  Cette école entièrement rénovée, 
située dans le quartier financier

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi, en 1/2 pension 

7J/7. A maximum 30mn de l’école en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Possibilité de laver le linge une fois par 
semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

-  En student house en chambre double ou individuelle du dimanche au samedi, 
sans repas. A environ 15 mn à pied de l’école.
Salle de bain, cuisine équipée et salon en commun.
Draps et serviettes de toilette fournis.
Possibilité de laver le linge.
Accès Wi-Fi possible avec un supplément.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou 
à régler sur place le cas échéant)
Excursions (Montagne de la Table, cap de 
Bonne Espérance...), sortie en bateau et visite 
de Robben Island, musée, jardin botanique 
de Kirstenbosch, observation des baleines 
et des pingouins, safaris, sports (randonnée, 
équitation, plongée, saut à l’élastique)... 

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Située dans un bâtiment moderne du centre ville à proximité des 

boutiques, bars et cafés
• 12 salles de classe
•  1 espace informatique avec accès gratuit à Internet et connexion 

Wifi
• 1 espace d’études/bibliothèque
• Salle de repos avec télévision
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1 - 21/3 - 14, 17 et 27/4 - 1/5 - 16/6 

- 9/8 - 25/9 - 25 et 26/12

PRÉPA-
EXAMS en student

house

Le Cap

• Anglais général
20 ou 30 cours de 45 mn par semaine
- Groupes de 15 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
- Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis

• Cours de préparation au IELTS
30 cours de 45 mn par semaine
- Groupes de 15 maximum
- Niveau minimum requis : B1
- Durée : 4 ou 8 semaines
- Début des sessions tous les lundis
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Berlin
ALLEMAND  ALLEMAGNE

Hier, fleuron des «Années Folles», Berlin cultive aujourd’hui 
sa tolérance et son exubérance artistique et culturelle 
à travers de nombreux endroits «branchés», tels les 
«Hackesche Höfe» (arrière-cours restaurées animées le soir). 
Ses musées, théâtres, opéras, galeries d’arts, marchés aux 
puces et boutiques sauront vous séduire. Vous prendrez 
plaisir à réviser vos cours dans l’un de ses nombreux parcs 
ou au fil de ses canaux, à parler allemand à l’occasion de 
balades dans le Land de Brandebourg, riche en châteaux, 
abbayes et forêts.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Cette capitale dynamique et culturelle :  
à l’est le centre historique, à l’ouest 
la ville nouvelle à l’architecture avant-
gardiste 

  L’école, spacieuse et lumineuse, 
située à 15 mn à pied de la porte de 
Brandenburg

  Des professeurs dynamiques et motivés 
pour enseigner leur langue à des 
étudiants étrangers

• Allemand général
20 ou 24 cours de 45 mn par semaine, dispensés le matin ou l’après-midi
28 cours de 45 mn par semaine, dispensés le matin ou l’après-midi
- Groupes de 15 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés) : A1 à C2
- Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis
-  Début des sessions pour les débutants : 2/1 - 6/2 - 6/3 - 3/4 - 2/5 - 6/6 - 3 et 17/7 - 7/8 

- 4/9 - 2 et 30/10

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle ou double du dimanche au samedi, en 1⁄2 

pension 7J/7. A 45 mn maximum de l’école en transports publics. Draps et serviettes 
de toilette fournis. Possibilité de laver le linge avec supplément. Wifi non garanti dans 
toutes les familles. Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant 
les règles du foyer qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et 
l’entretien de votre chambre restent à votre charge et à votre initiative.

- En auberge de jeunesse en chambre individuelle.
Hébergement du dimanche au samedi, avec petit déjeuner 7J/7. De 10 à 30 mn 
de l’école et du centre ville en transports publics. Chambre avec salle d’eau et WC. 
Réception 24h/24. Draps et serviettes de toilette fournis. Laverie automatique à 
proximité (compter environ 4 e).

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou à 
régler sur place le cas échéant)
Visite guidée de Berlin, visite de Potsdam, 
Musée de l’histoire allemande, visite de Leipzig, 
activités sportives... 

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  15 salles de cours
• 1 salle d’étude 
• 1 espace multimédia
• 1 coin détente
• 1 cybercafé
• 1 grande terrasse sur le toit
•  Dates de fermeture 2017 : 14 et 17/4 - 1 et 25/5 - 5/6 - 3 et 

31/10 - du 23/12 au 1/1/2018

PROGRAMME 
DISPONIBLE SUR 

FRANKFURT, 
HAMBURG,

MUNICH
en auberge
de jeunesse

Berlin
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Madrid
ESPAGNOL  ESPAGNE

Un pied dans le passé exprimé par une architecture de 
XIXème siècle, le regard tourné vers le modernisme, Madrid 
joue habilement de ses contrastes. Ouverte, hétéroclite, 
multiculturelle, effervescente et active, la capitale représente 
la plate forme financière et économique du pays. Entre 
visites, loisirs et soirées festives, n’hésitez pas à vous évader 
puisque Madrid se situe à 5 heures maximum en train de 
toute autre ville d’Espagne.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

Madrid

  Un héritage culturel riche
  Une atmosphère festive ou il fait bon 
vivre toute l’année

  Possibilités de cours adaptés et 
personnalisés

• Espagnol général
20 cours d’espagnol de 55 mn par semaine
- Groupe de 12 personnes maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés) : A1 à C2
-  Durée des cours de langue : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines 

nous consulter.
- Début des sessions tous les lundis 
-  Début des sessions pour les débutants : 23/1 - 6 et 20/2 - 6 et 21/3 - 3 et 17/4 -  

8 et 22/5 - 5 et 19/6 - 3, 17 et 31/7 - 14 et 28/8 - 11 et 25/9 - 9 et 23/10 - 6 et 20/11 -  
4 et 18/12

• Hébergement
-  Chez l’habitant, en chambre individuelle, du dimanche après-midi  au samedi matin, 

en ½ pension 7J/7.
Les familles sont situées à maximum 30 minutes en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Lessive une fois par semaine. Internet ou WIFI 
disponible.
Hébergement obligatoire chez l’habitant et en chambre individuelle pour les moins 
de 18 ans.

-  En résidence, en chambre individuelle (pour les plus de 18 ans uniquement), 
du dimanche au samedi, avec petit déjeuner 7j/7. 
La résidence est située à environ 10 minutes à pied de l’école.
Salle de bain privative.
Draps fournis, serviettes de toilette non fournis. Internet disponible. 
Le ménage des chambres est fait tous les jours.

LOISIRS (Activités optionnelles 
gratuites ou à régler sur place le cas 
échéant)
Visites des quartiers historiques 
de Madrid, soirées tapas et canas, 
excursions dans les villes de Tolède, 
Ségovie, Alcala de Henares, spectacles 
de Flamenco.   

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
• 28 salles de cours
• 1 librairie 
• 1 cafétéria
• 1 espace pour étudier
• WIFI disponible dans tout le bâtiment
•  Dates de fermeture 2017 : 2 et 6/1 - 20/3 - 13 et 14/4 - 1, 2 et 

15/5 - 25/7 - 15/8 - 12/10 - 1 et 9/11 - 6, 8 et 25/12
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Barcelone
ESPAGNOL  ESPAGNE

Capitale de la Catalogne, Barcelone, seconde ville d’Espagne, 
s’est développée autour de la vieille ville gothique. Ville 
portuaire moderne percée d’avenues magnifiques, c’est 
aussi un des plus grands ports de la Méditerranée et  la 
ville la plus cosmopolite de toute l’Espagne. Elle est très 
bien desservie par les transports en commun, ce qui vous 
permettra facilement d’arpenter et de découvrir sa richesse 
artistique : les maisons extravagantes de Gaudi, Tapies, 
Miro, Dali, la Pedrera, le Parc Güell, la célèbre Rambla, rue 
très commerçante et très animée.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

Barcelone

  Cours de culture espagnole  possibles 
pour une totale immersion

  Découverte de la capitale catalane 
avec l’architecture Gaudi

  Ses nombreux bars à Tapas • Espagnol général
20 cours de 55 mn par semaine
- Groupes de 10 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés) : A1 à C2
-  Durée des cours de langue : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, 

nous consulter
-  Début des sessions : tous les lundis
-  Début des sessions pour les débutants : 2, 16 et 30/01 - 13 et 27/2 - 13 et 27/3 - 10 et 

24/4 - 8 et 22/5 - 5 et 19/6 - 3, 17 et 31/7 - 14 et 28/8 - 12 et  25/9 - 9 et 23/10 - 6 et 
20/11 - 4 et 18/12

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle, du dimanche au samedi, en ½ pension 7J/7.

Familles situées à environ 20 à 30 min en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Lessive une fois par semaine. Internet n’est pas 
garanti. Hébergement obligatoire chez l’habitant et en chambre individuelle pour les 
moins de 18 ans.

-  En résidence en chambre individuelle (pour les plus de 18 ans uniquement), 
du dimanche au samedi avec petit déjeuner 7j/7.
L’école est à environ 25 minutes en transports publics.
Salle de bain, salle à manger, salon et cuisine en commun.
Draps fournis et serviettes de toilette fournis.
Possibilité de laver le linge (2€ la lessive).
Ménage une fois par semaine.

LOISIRS (Activités optionnelles 
gratuites ou à régler sur place le cas 
échéant)
Tour du quartier gothique, visite du 
musée de Picasso, Visite de la Sagrada 
familia, excursion au parc Güell, Friday 
club, journée d’excursion sur la Costa 
Brava avec le musée de Salvador Dali...  

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
• 40 salles de cours
•  Espace informatique avec matériel audio, vidéo, ordinateurs, 

accès gratuit à Internet
• 1 bibliothèque 
• 1 Espace de détente avec snacks et boissons à disposition
• 1 terrasse sur le toit
• WIFI disponible dans toute l’école
•  Dates de fermeture 2017 : 1 et 6/1 - 14 et 17/4 - 1/5 - 24/6 - 

15/8 - 11 et 24/9 - 12/10 - 1/11 - 6, 8, 25 et 26/12
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Valence
ESPAGNOL  ESPAGNE

Cité balnéaire bordée par la Méditerranée et l’Océan 
Atlantique, Valence offre une véritable qualité de vie à ses 
habitants. Vous pourrez y découvrir entre autre la cité des 
arts et des sciences, passage incontournable de la ville, 
profiter des 6 km de plages ou encore visiter  les célèbres 
orangeraies de la région.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

Valence

  Une cité balnéaire  culturelle et 
gastronomique

  Possibilité de passer l’examen du 
DELE

  Son climat doux et ensoleillé • Espagnol général
20 cours d’espagnol de 55 mn par semaine.
25 cours d’espagnol de 55 mn par semaine (20 cours d’espagnol général + 5 cours 
de conversation).
- Groupes de 10 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés) : A1 à C2
-  Durée des cours de langue : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines 

nous consulter.
- Début des sessions tous les lundis 
-  Début des sessions pour les débutants : 2, 16 et 30/1 - 13 et 27/2 - 6 et 20/3 - 3 et 18/4 

- 2, 15 et 29/5 - 5, 19 et 26/6 - 3, 10, 17, 24 et 31/7 - 7, 14, 21 et 28/8 - 4, 11 et 18/9 - 2, 
16 et 30/10 - 13 et 27/11 - 11/12

•  Cours de préparation diplôme - DELE  
(à partir de 18 ans)

30 cours d’espagnol de 55 mn par semaine (20 cours d’espagnol général + 10 de 
préparation à l’examen du DELE).
-  Groupe de 10 étudiants maximum pour les cours d’espagnol général et 8 étudiants 

maximum pour les cours de préparation au DELE
- Niveau de langue minimum requis (débutant accepté) : A1 à C2
- Durée des cours de langue : 1 à 4 semaines 
-  Début des sessions : 13/3 - 18/4 - 19/6 - 18/9 - 30/10 

• Hébergement
-  Chez l’habitant, en chambre individuelle, du dimanche après-midi au samedi 

matin, en ½ pension 7J/7.
Familles situées à environ 20 min en transports publics
Draps et serviettes de toilette fournis. Lessive une fois par semaine. Internet non garanti.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)

City tour, shopping, film club, voile, 
barbecue, pique nique sur la plage, soirées 
tapas, visite de la cité des arts et sciences, 
musées, cours de danse, paella party.   

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  22 salles de cours réparties sur deux immeubles.
•  Espace informatique avec matériel audio, vidéo, ordinateurs, 

accès à Internet
• Connexion Wifi gratuite dans l’école
•  1 bibliothèque 
•  1 Espace de détente avec snacks et boissons à disposition
•  Dates de fermeture 2017 : 6/1 - 14, 17 et 24/4 - 1/5 - 12/10 - 

1/11 - 6 et 8/12 - du 23/12 au 7/1/2018

PRÉPA-
EXAMS
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Malaga
ESPAGNOL  ESPAGNE

Bien que deuxième port de Méditerranée, Malaga reste 
agréable par sa taille moyenne et son climat clément toute 
l’année. Ville de naissance de Pablo Picasso, elle abrite 
également des trésors du passé, témoins des influences 
culturelles successives : le plus ancien amphithéâtre romain 
jamais découvert, une forteresse maure, connue sous le 
nom de l’Alcazaba ainsi qu’une cathédrale du VIIIème siècle, 
appelée la Manquita.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

Malaga

   Cette école familiale à l’ambiance 
chaleureuse et conviviale 

  La proximité de la résidence 
attenante à l’école

  L’ambiance relaxante des jardins et 
de la piscine dans l’enceinte même de 
l’école

• Espagnol général
20, 24, 26 ou 30 cours de 50 mn par semaine
- Groupes de 10 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés) : A1 à  C2
-  Durée : 2 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis
-  Début des sessions pour les débutants : 9, 23/1 - 6, 13, 20/2 - 6, 20/3 - 3, 10, 17/4 -  

8, 22, 29/5 - 5, 19/6 - 3, 17, 31/7 - 14, 28/8 - 11, 25/9 - 9, 16, 23/10 - 6, 20/11 - 4/12

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du dimanche au samedi matin, en 1/2 

pension 7J/7 (petit-déjeuner et déjeuner).
A 30 mn maximum de l’école à pied ou en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Wifi disponible.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.
Hébergement obligatoire chez l’habitant et en chambre individuelle pour les moins 
de 18 ans.

-  En résidence, en chambre individuelle du dimanche au samedi matin, avec petit 
déjeuner 7J/7 sans repas. Avoir 18 ans pour séjourner en résidence.
La résidence se trouve dans le même corps de bâtiment que l’école.
Chambre avec téléphone, coffre-fort et salle d’eau. Draps et serviettes de toilette fournis. 
Wifi fournis. La résidence dispose d’une piscine, d’un bar, d’un restaurant, d’un salon.

LOISIRS (Activités optionnelles 
gratuites ou à régler sur place le cas 
échéant)
Visite de la ville, musée Picasso, musée 
des métiers d’arts, le palais de l’Alcazaba, 
le château Gibralfaro, excursions à 
Séville, Grenade, Cordoue, villages 
blancs de Nerja/Frigiliana, cours de salsa 
et flamenco, spectacles de flamenco, 
soirées cinéma...   

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Située dans un quartier résidentiel, à 15 mn à pied des plages et 

à 15 mn du centre ville en transports publics
•  25 salles de cours climatisées, équipées de matériel vidéo et 

audiovisuel
•  1 centre multimédia avec bibliothèque, salle d’étude, accès 

gratuit à Internet et connexion Wifi 
• 1 restaurant/cafétéria
•  1 salle de détente avec bar, télévision, espace récréatif (billard, 

ping-pong, échecs, dominos...)
• 3 grandes terrasses
•  Dates de fermeture 2017 : 6/1 - 28/2 - 13 et 14/4 - 1/5 - 15/8 - 

8/9 - 12/10 - 1/11 - 6, 8/12 et du 17/12 au 8/1/2018
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Rome
ITALIEN  ITALIE

Rome, capitale universelle et siège de la papauté, vous 
charmera par ses 28 siècles d’histoire présents dans ses 
palais, ses musées, ses rues, ses places et ses couleurs qui 
ont inspiré bien des poètes, des écrivains et des peintres. 
Profitez aussi aux alentours des vastes plages, des monts 
enneigés en hiver, des collines et des plaines pour vous 
relaxer après une journée de cours.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Cette capitale dynamique où il fait 
bon vivre 

  Le grand choix de cours spécialisés 
pour découvrir l’Italie authentique

  Cette école idéalement située en 
centre ville, dont la terrasse ombragée 
surplombe les ruelles

• Italien général
15 cours de 45 mn par semaine
- Groupes de 14 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés) : A1 à C2
- Durée : 1 à 12 semaines
-  Début des sessions tous les lundis. Début des sessions pour les débutants : 2 et 30/1 - 

27/2 - 27/3 - 24/4 - 22/5 - 19/6 - 17/7 - 14/8 - 11/9 - 9/10 - 6/11 - 4/12
20 cours de 45 mn par semaine 
- Groupes de 14 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés) : A1 à C2
- Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
-  Début des sessions tous les lundis. Début des sessions pour les débutants : 2, 16/1 et 

30/1 - 13 et 27/2, 13 et 27/3 - 10 et 24/4 - 8 et 22/5 - 5 et 19/6 - 3, 17 et 31/7 - 14 et 
28/8 - 11 et 25/9 - 9 et 23/10 - 6 et 20/11 - 4/12

30 cours de 45 mn par semaine
- Groupes de 14 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
- Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
-  Début des sessions tous les lundis. Début des sessions pour les débutants : 2, 16/1 et 

30/1 - 13 et 27/2, 13 et 27/3 - 10 et 24/4 - 8 et 22/5 - 5 et 19/6 - 3, 17 et 31/7 - 14 et 
28/8 - 11 et 25/9 - 9 et 23/10 - 6 et 20/11 - 4/12

• Hébergement
-  En appartement en chambre individuelle ou double (catégorie standard) du 

dimanche au samedi matin, sans repas.
Avoir 18 ans pour séjourner en appartement.
Note : certaines résidences peuvent vous demander de payer une taxe locale de  
3,5 euros/jour pour les 10 premiers jours de séjour (à payer directement à la résidence).
De 20 à 30 mn maximum de l’école en transports publics.
Salle de bain et cuisine communes.
Draps fournis, serviettes de toilette non fournies.
Wifi inclus.
Une caution peut vous être demandée.

-  Chez l’habitant en chambre individuelle ou double (catégorie standard) du 
dimanche au samedi matin, en 1⁄2 pension 7J/7.
Note : certaines familles peuvent vous demander de payer une taxe locale de 3,5 euros/
jour pour les 10 premiers jours de séjour (à payer directement à la famille).
Wifi inclus.
A environ 30 mn de l’école en transports publics.
Draps fournis, serviettes de toilette non fournies.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou à 
régler sur place le cas échéant)
Films, conférences sur la littérature, l’histoire, 
l’art, la géographie, la cuisine ou le cinéma 
italiens, concerts, musées, visites guidées de la 
ville, excursions (Sienne, Pompei, Assise, Naples, 
Gaeta-Sperlonga...)    
 

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Située au centre de Rome, proche de la gare centrale
• 16 salles de cours
• 1 salle informatique avec accès gratuit à Internet, connexion Wifi 
• 1 espace repas avec vente de sandwiches, plats chauds ou salades
• 1 salle de détente
• 1 jardin et 2 terrasses
•  Dates de fermeture 2017 : 6/1 - 17 et 25/4 - 1/5 - 2 et 29/6 - 

15/8 - 1/11 - 8/12 et du 16/12 au 1/1/2018

Rome

en appartement
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Florence
ITALIEN  ITALIE

Florence a donné naissance à Dante et à l’italien 
contemporain. Berceau de la Renaissance, elle n’a jamais 
cessé d’être une référence pour les amateurs d’art, au point 
d’être considérée comme la capitale culturelle de l’Italie. En 
outre, sa puissance économique en fait une ville animée 
aux infrastructures modernes. Enfin, son environnement 
exceptionnel au coeur de la Toscane contribue aussi à sa 
réputation de plus belle ville du monde.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

   La ville, berceau de la langue italienne 
et de la Renaissance 

   Cette école située dans un palais 
florentin dans le centre de la ville 
et à seulement 3 mn à pied de la 
cathédrale

   La méthode d’enseignement moderne 
pour vous apprendre à communiquer 
rapidement en italien surplombe les 
ruelles

• Italien général
20 cours de 45 mn par semaine, dispensés le matin ou l’après-midi
30 cours de 45 mn par semaine
- Groupes de 12 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
- Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis
-  Début des sessions pour les débutants : 2, 16 et 30/1 - 13 et 27/2 - 6 et 20/3 -  

3 et 18/4 - 2, 15 et 29/5 - 5 et 19/6 - 3, 17 et 31/7 - 14 et 28/8 - 11 et 25/9 - 9 et 23/10 -  
6 et 20/11 - 4 et 11/12

• Cours combinés
25 cours 45 mn par semaine d’italien général (20 cours en groupe + 5 cours 
particuliers)
- Groupes de 12 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
- Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis
-  Début des sessions pour les débutants : 2, 16 et 30/1 - 13 et 27/2 - 6 et 20/3 -  

3 et 18/4 - 2, 15 et 29/5 - 5 et 19/6 - 3, 17 et 31/7 - 14 et 28/8 - 11 et 25/9 - 9 et 23/10 -  
6 et 20/11 - 4 et 11/12

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle.

Du dimanche après-midi (après 14h) au samedi matin (avant 10h), en 1⁄2 pension 7J/7.
A environ 30 mn de l’école en transports publics.
Draps fournis. Serviettes de toilette non fournies.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

-  En appartement en chambre individuelle. Hébergement du dimanche après-midi 
(après 14h) au samedi matin (avant 10h). Sans repas. Avoir 18 ans pour séjourner en 
appartement. A 20 mn de l’école en transports publics.
Appartement partagé (le mélange des nationalités n’est pas garanti) avec salle d’eau et 
cuisine équipée communes. Draps fournis. Serviettes de toilette non fournies.
Caution de 100 e.
Possibilité de laver le linge dans les laveries automatiques à proximité.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou à 
régler sur place le cas échéant)
Dîners avec les professeurs, visite guidée sur 
l’histoire de l’art, soirée cinéma, excursions à 
Sienne, San Gimignano, Pise, Lucca, vignobles 
de Chianti...     
 

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
• 15 salles de cours
•  1 espace informatique (6 ordinateurs) avec accès gratuit à Internet 

et connexion Wifi
• 1 salle de détente avec distributeurs de boissons
•  Dates de fermeture 2017 : 6/1 - 17 et 25/4 - 1/5 - 2/6 - 15/8 - 

1/11 - 8/12 et du 23/12 au 1/1/2018

Florence

en appartement
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Shanghai
CHINOIS  CHINE

Shanghai est une mégapole dynamique, pleine d’énergie 
et de glamour qui offre une telle quantité de possibilités 
qu’il est impossible de s’y ennuyer. Vous y apprécierez 
tout son charme en découvrant la Concession Française, 
en déambulant dans les rues branchées, à l’ombres des 
majestueux gratte-ciel ou en vous promenant dans les 
jardins, les temples et les marchés. La rencontre des cultures 
orientale et occidentale mêle saveurs traditionnelles et 
cosmopolites.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Ecole familiale située au cœur de la 
ville 

  La modernité de cette mégapole 
chinoise

  La grande mixité des nationalités des 
étudiants • Chinois général (mandarin)

30 cours de 45 mn par semaine
- Avoir des connaissances en anglais pour suivre ce programme
- Groupes de 10 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
- Durée : 2 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter.
- Début des sessions tous les lundis
-  Début des sessions pour les débutants : 6/2 - 6/3 - 3/4 - 2 et 29/5 - 26/6 - 24/7 - 21/8 

- 18/9 - 23/10 - 20/11 - 18/12
- Visa nécessaire (VISA F)

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du dimanche 14h au samedi midi, en 

1⁄2 pension 7J/7.
De 30 à 45 mn de l’école en transports publics.
Draps fournis et serviettes de toilette non fournies. Possibilité de laver le linge.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

LOISIRS (Activités optionnelles 
gratuites ou à régler sur place le cas échéant)
Visite des jardins Yu et du Temple de 
bouddha en jade, ateliers cuisine, 
calligraphie et arts martiaux, spectacle 
d’acrobates, excursion à Anji et Zhujiajiao     

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Située à proximité des stations de métro, du Bund, du musée et 

de la rue piétonnière de Nanjing
• 22 salles de cours climatisées
• 1 salle de repos avec TV et lecteur DVD
• 1 coin repas
• 1 espace informatique et connexion Wifi, accès gratuit à Internet
•  Dates de fermeture 2017 : 27/1 - du 30/1 au 3/2 - 4/4 - 1 et 

30/5 - du 2 au 6/10

Shanghai
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Tokyo
JAPONAIS  JAPON

Porte d’accès au Japon, Tokyo est une imposante capitale 
ultra-moderne, culturelle et financière. Gratte-ciel avant-
gardistes et mode de vie citadin d’un côté, temples 
traditionnels et jardins du Palais Impérial trés fréquentés 
de l’autre, Tokyo est une fourmillière toute en contrastes, 
et aussi une des villes les plus sûres du monde. Amélie 
Nothomb a très bien décrit dans l’un de ses romans paru 
en 2007, les particularités et le rythme de vie trépidant des 
Tokyoïtes, conjuguant  les traditions millénaires et la culture 
contemporaine. Tokyo reste pour tout un chacun une ville 
passionnante et hyperactive à apprécier au fil du séjour.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

 Ecole au coeur de Tokyo
  Immersion totale dans la culture 
japonaise

  Des cours adaptés au niveau de 
chacun

• Japonais général
20 cours de Japonais de 50 mn par semaine (visa étudiant obligatoire pour un 
séjour supérieur à 90 jours - Inscription au plus tard 12 semaines avant le départ)
- Groupes de 8 étudiants maximum
-  6 niveaux de langue (débutants acceptés, apprendre l’alphabet hiragana avant le 

départ)
-  Durée des cours de langue : 2 à 12 semaines - pour un devis supérieur à  

12 semaines nous consulter
- Début des sessions tous les lundis
- Début des sessions pour les débutants les 1er lundi de chaque mois

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle, du samedi au samedi ou du dimanche 

au dimanche, en 1/2 pension 7J/7
Comme dans toutes les grandes villes, les familles sont situées à environ 1h de 
l’école en transports publics.
Draps fournis et serviettes de toilette non fournies. Possibilité de laver le linge.
Internet n’est pas garanti dans toutes les familles.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

-  Hébergement en résidence, en chambre individuelle, sans repas. La résidence 
est située à 30-40 mn de l’école en transports publics. Possibilité de laver le linge. 
Salle de bain partagée. Cuisine équipée disponible.
Draps fournis. Serviettes de toilette non fournies.
Internet est disponible dans les chambres.
Ménage de la chambre une fois par semaine.

LOISIRS (Activités optionnelles 
gratuites ou à régler sur place le cas échéant)
Soirées films, soirée plages avec barbecue, 
visite d’une usine à bières, dîner dans un 
restaurant flottant, soirée karaoké, cours 
de cuisine, soirée jeux japonais, cours de 
calligraphie, combat de kimono...      

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  9 salles de cours équipées de télés, tableaux interactifs et air 

conditionné.
•  Espace informatique avec accès gratuit à Internet et connexion 

Wifi
•  1 salle de détente avec boissons chaudes gratuites, télé et jeux  

vidéo
• 1 bibliothèque
•  Dates de fermeture 2017 : 2 et 9/1 - 20/3 - 3, 4 et 5/5 - 17/7 - 

11/8 - 18/9 - 9/10 - 3 et 24/11 - 23 et 31/12

Tokyo
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One to One
chez le professeur
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

Vous avez besoin d’un programme personnalisé et adapté 
à votre niveau et à vos objectifs ? Nous vous proposons une 
formule sur mesure dans un contexte privilégié en suivant 
des cours particuliers, dispensés par un professeur membre 
de la famille qui vous héberge. Vous profitez ainsi d’un 
apprentissage théorique mis en pratique au quotidien dans 
le cadre de la vie de famille. Grâce à cette immersion totale, 
vous êtes assuré de communiquer en anglais pendant tout 
le séjour.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  L’enseignement personnalisé
  Le bénéfice d’un apprentissage  
permanent

  L’immersion  
culturelle au quotidien

• Anglais à la carte
15, 20 ou 25 cours de 60 mn par semaine d’anglais général
- Cours particuliers
- Durée : 1 à 4 semaines - pour un devis supérieur à 4 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis

• Hébergement
-   Du dimanche (après midi) au samedi (matin) dans la famille du professeur, en 

chambre individuelle et en pension complète 7J/7.
-  Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 

qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu…). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative. 

LOISIRS
2 demi-journées ou soirées organisées avec 
votre hôte par semaine.   

Cours One-to-One chez le professeur possibles
dans d’autres pays  (Irlande, Allemagne, Espagne).

Nous consulter

NB : les frais de transport et d’entrée sur les 
sites d’excursion sont à votre charge.

Supplément à prévoir
pour Londres et Edimbourg

Placement possible
dans toute la Grande-Bretagne,

nous consulter.
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One to One
chez le professeur
ANGLAIS  IRLANDE

Vous avez besoin d’un programme personnalisé et adapté 
à votre niveau et à vos objectifs ? Nous vous proposons 
une formule sur mesure dans un contexte privilégié. Vous 
suivez des cours particuliers (One-to-One) dispensés par un 
professeur, membre de la famille qui vous héberge. Vous 
profitez d’un apprentissage théorique à travers vos cours 
individuels et utilisez vos acquis au quotidien dans le cadre 
de la vie de famille. Vous bénéficiez d’une immersion totale 
et êtes sûr de communiquer en anglais pendant tout le 
séjour.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  L’enseignement personnalisé
  Le bénéfice d’un apprentissage  
permanent

  L’immersion  
culturelle au quotidien

• Anglais à la carte
15, 20 ou 25 cours de 60 mn par semaine d’anglais général
- Cours particuliers
- Durée : 1 à 4 semaines - pour un devis supérieur à 4 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis

• Hébergement
-   Du dimanche (après midi) au samedi (matin) dans la famille du professeur, en 

chambre individuelle et en pension complète 7J/7.
- Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu…). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

LOISIRS
 2 demi-journées ou soirées organisées avec 
votre hôte par semaine.   

Cours One-to-One chez le professeur possibles
dans d’autres pays  (Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne).

Nous consulter

NB : les frais de transport et d’entrée sur les 
sites d’excursion sont à votre charge.

Supplément à prévoir
pour Dublin

Placement possible
dans toute l’Irlande,

nous consulter.
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One to One
chez le professeur
ALLEMAND  ALLEMAGNE

Vous avez besoin d’un programme personnalisé et adapté 
à votre niveau et à vos objectifs ? Nous vous proposons 
une formule sur mesure dans un contexte privilégié. Vous 
suivez des cours particuliers (One-to-One) dispensés par un 
professeur, membre de la famille qui vous héberge ou par 
un professeur extérieur. Vous profitez d’un apprentissage 
théorique à travers vos cours individuels et utilisez vos 
acquis au quotidien dans le cadre de la vie de famille. 
Vous bénéficiez d’une immersion totale et êtes sûr de 
communiquer en allemand pendant tout le séjour.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  L’enseignement personnalisé
  Le bénéfice d’un apprentissage  
permanent

  L’immersion  
culturelle au quotidien

• Allemand à la carte
20 cours de 60 mn par semaine d’allemand général
- Cours particuliers
- Durée : 1 à 4 semaines - pour un devis supérieur à 4 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis

• Hébergement
-  En famille d’accueil du dimanche (après-midi) au samedi (matin), en chambre 

individuelle et en pension complète 7j/7.
-  Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 

qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu…). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative. 

LOISIRS
 2 demi-journées ou soirées par semaine 
organisées par votre hôte.   

Cours One-to-One chez le professeur possibles
dans d’autres pays  (Grande-Bretagne, Irlande, Espagne).

Nous consulter

Région Nord
de l’Allemagne

NB : les frais de transport et d’entrée sur les 
sites d’excursion sont à votre charge.
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One to One
chez le professeur
ESPAGNOL  ESPAGNE

Vous avez besoin d’un programme personnalisé et adapté 
à votre niveau et à vos objectifs ? Nous vous proposons 
une formule sur mesure dans un contexte privilégié. Vous 
suivez des cours particuliers (One-to-One) dispensés par un 
professeur membre de la famille qui vous héberge. Vous 
profitez d’un apprentissage théorique à travers vos cours 
individuels et utilisez vos acquis au quotidien dans le cadre 
de la vie de famille. Vous bénéficiez d’une immersion totale 
et êtes sûr de communiquer en espagnol pendant tout le 
séjour.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  L’enseignement personnalisé
  Le bénéfice d’un apprentissage  
permanent

  L’immersion  
culturelle au quotidien

• Espagnol à la carte
20 cours de 60 mn par semaine d’espagnol général.
- Cours particuliers
- Durée : 1 à 4 semaines - pour un devis supérieur à 4 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis

• Hébergement
-   Du dimanche (après midi) au samedi (matin) dans la famille du professeur, en 

chambre individuelle et en pension complète 7J/7.
-  Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 

qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu…). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative. 

LOISIRS
 2 demi-journées ou soirées organisées avec 
votre hôte par semaine.   

Cours One-to-One chez le professeur possibles
dans d’autres pays  (Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne).

Nous consulter

NB : les frais de transport et d’entrée sur les 
sites d’excursion sont à votre charge. Madrid

Région
de Barcelone



À PARTIR
DE 18 ANS

Londres Euston
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

Capitale et résidence de la famille royale, Londres est une 
ville moderne, originale et multiethnique, riche en musées, 
galeries d’art, théâtres, églises et demeures historiques. 
C’est le paradis de la vie nocturne, de la musique, du 
shopping et de la mode internationale. Bien que trépidante, 
cette métropole offre aussi de nombreux espaces verts dont 
deux immenses parcs.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Cette école située au cœur de 
Londres

  L’équipe pédagogique dynamique et 
à l’écoute

  La possibilité de préparer le IELTS

• Hébergement
-  Hébergement chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi, en 1/2 

pension 7J/7. Familles situées en zones 1 à 4, à 60 mn maximum de l’école en transports 
publics. Draps et serviettes de toilette fournis. Lessive proposée une fois par semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer qui 
vous accueille (heures de repas, couvre-feu…). Le ménage et l’entretien de votre chambre 
restent à votre charge et à votre initiative.

-  Hébergement en résidence d’été en chambre individuelle (du 1/7 au 9/9) du samedi 
au samedi, sans repas. A 30 mn de l’école en transports publics. Cuisine aménagée.
Draps fournis. Serviettes de toilette non fournies. Accès à la laverie sur place (payant). 
Ménage des parties communes fait 1 fois par semaine. Salle de bain privée.

-  Hébergement en student house en chambre double ou individuelle du samedi au 
samedi, sans repas, entre 5 et 7 chambres par maison. A environ 45 minutes de l’école en 
transports publics. Salle de bain, cuisine et salon en commun. Possibilité de laver le linge.
Draps fournis. Serviettes de toilette non fournies.
Connexion Wi-Fi possible.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)
Ateliers (discussion, prononciation), visite 
des différents centres d’intérêt de Londres 
(Cathédrale St Paul, Westminster, Big 
Ben, Regent’s Park, Camden market), Tate 
Modern, Notting Hill, British Museum, 
London Eye, Buckingham Palace...), 
shopping sur Oxford street et à Westfield, 
excursions (Stonehenge, Bath...).
  

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Située au cœur de Londres, près de Camden Town
• 22 salles de classe modernes avec tableau intéractif
•  1 salle informatique (avec accès gratuit à Internet et connection 

Wifi)
• 1 salle d’étude avec bibliothèque
• 1 cafétéria
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1 - 14 et 17/4 - 1 et 29/5 - 28/8 - 25 

et 26/12

Londres

en student
house

•  Cours d’anglais général + English in 
the City

20 cours d’anglais général de 45 mn par semaine + 10 cours d’anglais structurés 
autour de thèmes variant toutes les semaines (anglais des affaires avec visites 
d’entreprises locales, art et culture avec visites de musées, langue et sport avec visites 
de stades...)
-  Groupes de 14 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
-  Durée des cours de langue : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines 

nous consulter.
- Début des sessions tous les lundis
- Début des sessions pour les débutants (nous consulter)
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À PARTIR
DE 18 ANS

St. Julians
ANGLAIS  MALTE

Situé sur l’île de Malte, près de Sliema et Paceville, ce petit 
village de pêcheurs se présente comme le cœur de la vie 
nocturne maltaise : il se dégage de ses restaurants, de ses 
bars, de ses clubs et de son casino, un parfum de fête qui 
embaumera votre anglais. Le reste de l’île est idéal pour 
visiter les sites préhistoriques vieux de 7000 ans, les églises 
baroques et les fonds sous-marins, pour faire du sport, 
flâner ou se dorer sur la plage.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  L’une des destinations les plus 
populaires de la Méditerranée 

  Cette école ultra moderne avec sa 
terrasse sur le toit qui domine la ville

  La situation de l’école, au cœur de 
St Julians, à proximité des centres 
commerciaux, plages, bars, cinéma, 
bowling et terminaux de bus

• Cours + plongée
20 cours de 45 mn d’anglais général (voir descriptif ci-dessus) + cours de plongée 
dispensés en centre de plongée le matin, l’après-midi et/ou le week-end
-  Cours de plongée 1er niveau : plongée jusqu’à 18 m, passage du PADI (5 cours 

théoriques, 4 cours pratiques dont 4 plongées, nombre de cours variable en fonction 
de votre niveau). Durée : environ 1 semaine (durée variable selon votre capacité 
d’apprentissage)

-  Cours de plongée niveau avancé : plongée jusqu’à 30 m, passage du PADI avancé  
(5 cours pratiques à travers 5 plongées à thème). Durée : environ 3 jours (durée variable 
selon votre capacité d’apprentissage)

-  Niveau minimum requis : savoir nager 200 m (plongée 1er niveau), être en possession 
du PADI ou de la carte CMAS ou équivalent et avoir plongé depuis moins de 6 mois 
(plongée niveau avancé)

-  Cours de plongée sous réserve des conditions météorologiques.

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre double ou individuelle du samedi au samedi ou du 

dimanche au dimanche, en 1⁄2 pension, 7J/7. De 10 à 30 mn de l’école en transports 
publics. Draps et serviettes de toilette fournis. Possibilité de laver le linge 1 fois par 
semaine.

-  En appartement partagé, en chambre double ou individuelle du samedi au 
samedi ou du dimanche au dimanche, sans repas. Conseillée aux personnes âgées de 
18 à 27 ans.
A 15 mn maximum de l’école à pied. Restaurants, bars et cafés accessibles à pied.
Appartements avec salle de bain, cuisine équipée et séjour en commun. Draps fournis 
et changés une fois par semaine, serviettes de toilette non fournies. Ménage fait une 
fois par semaine dans les infrastructures communes. Possibilité de laver le linge et 
accès Internet (avec supplément).

LOISIRS (Activités optionnelles 
gratuites ou à régler sur place le cas 
échéant)
Plongée, voile, golf, activités nautiques, 
excursions (la Valette, M’dina, 
sites préhistoriques, petits villages 
pittoresques, visites des vignobles, 
grottes de Blue Grotto, Gozo, Sicile...).   

St. Julians

en appartement
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NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
• 62 salles de cours climatisées
•  1 centre multimédia de 56 ordinateurs avec accès gratuit à 

Internet et connexion Wifi
•  1 bibliothèque/vidéothèque, 1 salle d’études, 1 salle de détente 

avec télévision, billard...
• 1 cafétéria
•  Dates de fermeture 2017 : 10/2 - 31/3 - 14/4 - 1/5 - 7 et 29/6 - 

15/8 - 8 et 21/9 - 8, 13 et 25/12



50 ANS
ET +

St. Julians 50+
ANGLAIS  MALTE

Situé sur l’île de Malte, près de Sliema et Paceville, ce petit 
village de pêcheurs se présente comme le cœur de la vie 
nocturne maltaise : il se dégage de ses restaurants, de ses 
bars, de ses clubs et de son casino, un parfum de fête qui 
embaumera votre anglais. Le reste de l’île est idéal pour 
visiter les sites préhistoriques vieux de 7000 ans, les églises  
baroques et les fonds sous-marins, pour faire du sport, 
flâner ou se dorer sur la plage.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Formule réservée aux 50 ans et plus 
  Cours, activités et visites  
exclusivement adaptés aux besoins 
des 50 ans et plus

  L’anglais au soleil !

• Anglais spécifique
Cours d’anglais spécifiques réservés aux 50 ans et plus :
20 cours d’anglais général de 45 mn par semaine (15 heures) combiné à un 
programme de visites et activités. Activités incluses dans le programme de visites (citées 
à titre d’exemples non contractuelles) : visite guidée de l’île, visite guidée de La Vallette, 
croisière - découverte du port, excursion à Gozo, visite guidée de M’dina, découverte du 
Palazzo Pariso et ses jardins, visites guidée des temples de Tarxien, des grottes de Ghar 
Dalam et la célèbre Blue Grotto...
- Groupes de 6 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
- Durée des cours de langue :  2 semaines
- Début des sessions : du 1er au 12/5/2017 et du 25/9 au 6/10/2017

• Hébergement
-  Hébergement en hôtel 4* normes locales, du dimanche au samedi, en chambre 

standard, petit-déjeuner inclus (hôtels et tarifs définis en fonction des disponibilités 
au moment de la réservation)
Note :
- hôtel de catégorie supérieure nous consulter.
- tarif en demi-pension, nous consulter.
Hôtels généralement situés à proximité du centre ville de Saint Julians et des 
infrastructures touristiques (Casino, restaurants, écoles de plongée, plages...). Accès 
facile en transports publics.
-  Chambres confortables, climatisées et équipées de TV.
- Les hôtels sont souvent équipés de piscine et de spa.

- Hébergement chez l’habitant en chambre individuelle
Hébergement du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche, en ½ pension 
7J/7. Chambre de catégorie supérieure avec salle de bain privée.
A 15 mn à pied de l’école.
Draps et serviettes de toilette fournis. Possibilité de laver le linge 1 fois par semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

LOISIRS (Activités optionnelles 
gratuites ou à régler sur place le cas 
échéant)
Plongée, voile, golf, activités 
nautiques.

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Certifiée ISO 9001
• 62 salles de cours climatisées
•  1 centre multimédia avec accès gratuit à Internet et connexion 

Wifi (56 ordinateurs au total)
• 1 bibliothèque
• 1 salle d’études
• 1 salle de détente avec télévision, billard...
• 1 cafétéria
•  Dates de fermeture 2017 : 10/2 - 31/3 - 14/4 - 1/5 - 7 et 29/6 - 

15/8 - 8 et 21/9 - 8, 13 et 25/12
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St. Julians

en hôtel



À PARTIR
DE 18 ANS

Boston
ANGLAIS  ETATS-UNIS

Boston est le berceau des Etats-Unis, des premiers colons et 
des Kennedy ! Avec une trentaine d’établissements, parmi 
lesquels la fameuse Harvard, cette ville universitaire compte 
de nombreux étudiants internationaux et lieux adaptés à la 
vie estudiantine. Vous serez rapidement à l’aise sur cette 
presqu’île à taille humaine, tranquille, sûre et dotée de 
nombreux espaces verts. Vous serez surpris par l’hospitalité 
des habitants et ne vous ennuierez pas, tant le choix des 
distractions culturelles est vaste.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Cette ville estudiantine et 
«européenne» aux nombreux cafés, 
bars et restaurants branchés 

  Cette école située au cœur de Boston
   La possibilité de préparer et de 
passer l’examen TOEFL au sein de 
l’école

•  Cours d’anglais général + English in 
the City

20 cours d’anglais général de 45 mn par semaine + 10 cours d’anglais structurés 
autour de thèmes variant toutes les semaines (anglais des affaires avec visites 
d’entreprises locales, art et culture avec visites de musées, langue et sport avec visites 
de stades...)
-  Groupes de 15 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
-  Durée des cours de langue :1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines 

nous consulter.
- Début des sessions tous les lundis
- Début des sessions pour les débutants (nous consulter)
- Visa étudiant obligatoire - Inscription au plus tard 12 semaines avant le départ.

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre double ou individuelle du samedi au samedi, en 1/2 

pension 7J/7. De 45 à 60 mn de l’école en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Lavage du linge à votre charge et à votre 
initiative (possibilité d’utiliser la machine à laver et le sèche linge de la famille 
d’accueil en général une fois par semaine).
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

-  En appartements partagés en chambre double ou individuelle du samedi au 
samedi, sans repas. A environ 10 mn de l’école à pied.
Salle de bain, salle à manger, salon et cuisine en commun.
Draps fournis. Serviettes de toilette non fournies. Possibilité de laver le linge (avec 
supplément).
Le rangement des parties communes et de la cuisine est à la charge des étudiants.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)
Visites de musées ou d’universités (Harvard), 
activités sportives, excursions (Cape Cod, 
observation des baleines, Salem, New York, 
Chutes du Niagara...).

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Implantée dans un bâtiment moderne à quelques minutes du 

front de mer
• 21 salles de cours très modernes
•  1 salle informatique avec accès gratuit à Internet et connexion Wifi
• 1 salle d’étude avec bibliothèque
• 1 salle de détente
•  Dates de fermeture 2017 : 2 et 16/1 - 20/2 - 17/4 - 29/5 - 4/7 - 

4/9 - 9/10 - 10, 23 et 24/11 - 25/12

Boston

en appartement
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À PARTIR
DE 18 ANS

Los Angeles
ANGLAIS  ETATS-UNIS

Etudier à Los Angeles au cœur d’Hollywood, à 3 mn à 
pied du célèbre boulevard « Walk of Fame » : un rêve ! 
Très étirée, presque tentaculaire, LA se place juste derrière 
New York pour le titre de plus grande ville des Etats-Unis. 
Reconnue pour son cinéma, ses quartiers chics et ses plages 
mythiques, la «Cité des Anges » porte aussi une part du rêve 
américain. En effet, beaucoup y voient encore un symbole 
de la conquête de l’Ouest. C’est d’ailleurs le point d’arrivée 
de la fameuse route 66, qui  traverse le pays d’Est en Ouest.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Ecole située au cœur d’Hollywood 
  Nombreuses possibilités d’excursions 
et d’activités fun

  Etudier dans une ville mythique

• Anglais + cinéma
20 cours de 45 mn par semaine : anglais général + cours d’introduction à la 
production cinématographique
- Groupes de 15 personnes maximum
- Niveau minimum requis : A2-B1 ; un test de langue validera l’inscription
- Durée : 4 semaines
- Dates : 26/06, 24/07, 21/08

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du dimanche au samedi en 1/2 pension 

7J/7.
De 30 à 60 mn de l’école en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Possibilité de laver le linge une fois par 
semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)
Découverte d’Hollywood et Los Angeles : de 
nombreux sites sont accessibles à pied (Walk 
of Fame, Wax museum, Guiness World of 
Record...), découverte de celèbres musées et 
galeries (Getty Museum, Universal Studios, 
Rodeo Drive). Possibilité d’excursions : 
Joshua Tree National Park, Mexico, Lake 
Tahoe, Yosemite, San Francisco, Napa Valley 
vineyards, Las Vegas.

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  L’école est située au coeur d’Hollywood entre Sunset et Hollywood 

Boulevards. Le bâtiment s’ouvre directement sur de grandes 
terrasses extérieures.

• Salles de classe spacieuses et bien équipées (tableau interactif).
• Espace informatique.
•  Salle commune, espace cuisine, snack bar. 
• Accès WIFI gratuit.
•  Dates de fermeture 2017 : 16/1 - 29/5 - 4/7 - 4/9 - 23 et 24/11 

- du 18/12 au 1/1/2018

Los Angeles
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À PARTIR
DE 18 ANS

Le Cap
ANGLAIS  AFRIQUE DU SUD

Que ce soit depuis la Montagne de la Table qui domine la 
péninsule ou des plages de sable fin des océans Indien et 
Atlantique, vous serez émus par les splendides panoramas 
du Cap qui s’offrent à vous ! Les récifs de corail, les grottes, les 
villages de pêcheurs, les vignobles, les parcs botaniques, les 
baleines, les oiseaux et les plantes. que vous découvrirez aux 
alentours, en font la plus belle région d’Afrique du Sud. Ville 
moderne, élégante et cosmopolite, qui s’explore à pied au 
détour des marchés animés et des bâtiments du XVIIème siècle, 
le Cap vous proposera aussi de nombreux loisirs de plein air.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Cette ville animée, cosmopolite et 
l’une des plus ensoleillées du monde. 

  La diversité architecturale et la 
variété des quartiers qui racontent 
chacun une histoire

  Cette école entièrement rénovée, 
située dans le quartier financier

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi, en 1/2 pension 

7J/7. A maximum 30mn de l’école en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Possibilité de laver le linge une fois par 
semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

-  En student house en chambre double ou individuelle du dimanche au samedi, 
sans repas. A environ 15 mn à pied de l’école.
Salle de bain, cuisine équipée et salon en commun.
Draps et serviettes de toilette fournis.
Possibilité de laver le linge.
Accès Wi-Fi possible avec un supplément.

-  Week-end safari : 2 jours/1 nuit, en chambre double en demi-pension.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou 
à régler sur place le cas échéant)
Excursions (Montagne de la Table, cap de 
Bonne Espérance...), sortie en bateau et visite 
de Robben Island, musée, jardin botanique 
de Kirstenbosch, observation des baleines 
et des pingouins, safaris, sports (randonnée, 
équitation, plongée, saut à l’élastique)... Le Cap

• Anglais + Safari
20 ou 30 cours de 45 mn par semaine
- Groupes de 15 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
- Durée : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines, nous consulter
- Début des sessions tous les lundis

• Week-end Safari
- Durée : 2 jours / 1 nuit
-  Programme : Safari en véhicule pour découvrir la faune locale (lions, elephants, 

rhinocéros, buffles, guépards, autruches, gazelles, zèbres, girafes, gnous) 
accompagne d’un ranger de la réserve. Découverte d’une ferme d’autruches. Nuit 
à Klein Karoo en hôtel ou lodge. Visite de Cango Ranch a la découverte du monde 
des crocodiles et des guépards. Retour au Cap par la route panoramique 62 en fin 
de journée.
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NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Située dans un bâtiment moderne du centre ville à proximité des 

boutiques, bars et cafés
• 12 salles de classe
•  1 espace informatique avec accès gratuit à Internet et connexion 

Wifi
• 1 espace d’études/bibliothèque
• Salle de repos avec télévision
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1 - 21/3 - 14, 17 et 27/4 - 1/5 - 16/6 

- 9/8 - 25/9 - 25 et 26/12
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À PARTIR
DE 16 ANS

Barcelone
ESPAGNOL  ESPAGNE

Capitale de la Catalogne, Barcelone, seconde ville d’Espagne, 
s’est développée autour de la vieille ville gothique. Ville 
portuaire moderne percée d’avenues magnifiques, c’est 
aussi un des plus grands ports de la Méditerranée et  la 
ville la plus cosmopolite de toute l’Espagne. Elle est très 
bien desservie par les transports en commun, ce qui vous 
permettra facilement d’arpenter et de découvrir sa richesse 
artistique : les maisons extravagantes de Gaudi, Tapies, 
Miro, Dali, la Pedrera, le Parc Güell, la célèbre Rambla, rue 
très commerçante et très animée.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

Barcelone

  Cours de culture espagnole  possibles 
pour une totale immersion

  Découverte de la capitale catalane 
avec l’architecture Gaudi

  Ses nombreux bars à Tapas • Culture Espagnole
26 cours de 55 min par semaine (20 cours d’espagnol de 55 mn par semaine  
+ 6 cours de conversation et culture espagnole du mardi au vendredi)
- Groupes de 10 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés) : A1 à C2
-  Durée des cours de langue : 1 à 12 semaines - pour un devis supérieur à 12 semaines 

nous consulter.
-  Début des sessions : tous les lundis
-  Début des sessions pour les débutants : 2, 16 et 30/01 - 13 et 27/2 - 13 et 27/3 - 10 et 

24/4 - 8 et 22/5 - 5 et 19/6 - 3, 17 et 31/7 - 14 et 28/8 - 12 et  25/9 - 9 et 23/10 - 6 et 
20/11 - 4 et 18/12

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle, du dimanche au samedi, en ½ pension 7J/7.

Familles situées à environ 20 à 30 min en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Lessive une fois par semaine. Internet n’est pas 
garanti. Hébergement obligatoire en famille et en chambre individuelle pour les moins 
de 18 ans.

-  En résidence en chambre individuelle (pour les plus de 18 ans uniquement), 
du dimanche au samedi avec petit déjeuner 7j/7.
L’école est à environ 25 minutes en transports publics.
Salle de bain, salle à manger, salon et cuisine en commun.
Draps fournis et serviettes de toilette fournis.
Possibilité de laver le linge (2€ la lessive).
Ménage une fois par semaine.

LOISIRS (Activités optionnelles 
gratuites ou à régler sur place le cas 
échéant)
Tour du quartier gothique, visite du 
musée de Picasso, Visite de la Sagrada 
familia, excursion au parc Güell, Friday 
club, journée d’excursion sur la Costa 
Brava avec le musée de Salvador Dali...  

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
• 40 salles de cours
•  Espace informatique avec matériel audio, vidéo, ordinateurs, 

accès gratuit à Internet
• 1 bibliothèque 
• 1 Espace de détente avec snacks et boissons à disposition
• 1 terrasse sur le toit
• WIFI disponible dans toute l’école
•  Dates de fermeture 2017 : 1 et 6/1 - 14 et 17/4 - 1/5 - 24/6 - 

15/8 - 11 et 24/9 - 12/10 - 1/11 - 6, 8, 25 et 26/12
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et éducation dans les écoles
MISSION SOLIDAIRE  INDE

À PARTIR
DE 18 ANS

Bungalow

L’état de Goa est situé sur la côte ouest 
de l’Inde. La base du volontariat est  
localisée dans le sud de l’état, dans un 
paysage de plages de sable blanc et de 
palmiers.
Les lieux d’intervention sont les écoles 
primaires et/ou les centres pour malades 
et/ou les centres sociaux.

Goa

• Types de mission
Le domaine d’intervention sera défini par notre partenaire selon la durée du séjour 
et les besoins sur la zone au moment du séjour.
- Education :

Enseignement et cours de rattrapage destinés aux communautés locales  (anglais, 
mathématiques, arts plastiques...). Formation des enseignants (confection de 
matériel pédagogique peu coûteux, approche éducative ludique). Initiation à 
l’informatique afin que les populations soient autonomes pour la mise en place 
de projets et activités.

- Santé et soutien aux communautés
Aide dans les centres d’accueil de nourrissons et enfants en bas âge. Aide au 
personnel médical dans les contrôles de santé, gestes élémentaires d’hygiène. 
Participation et mise en place d’ateliers destinés aux femmes afin qu’elles créent 
leur propre activité et deviennent autonomes.

- Aménagement, rénovation et urbanisme
Participation à la construction d’infrastructures communautaires. Embellissement 
des écoles. Amélioration du système d’irrigation. Construction d’habitations.

• Conditions de participation
- Avoir 18 ans minimum (pas de maximum)
-  Avoir un niveau minimum B1 en anglais afin de communiquer avec les équipes 

d’encadrants et les participants de différentes nationalités. Un niveau minimum 
B2 est demandé pour l’enseignement à l’école.

-  Pas d’expérience requise mais toute connaissance particulière dans un ou plusieurs 
domaines est la bienvenue, spécialement dans l’enseignement.

- Etre en bonne santé, de bonne humeur, capable de s’adapter facilement et souriant.

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
Pendant les 2 premières semaines, une orientation et différents ateliers  
seront proposés en complément de votre travail de volontariat, afin 
d’approfondir les connaissances du pays et découvrir différentes spécificités.
- Lundi : arrivée à l’aéroport de Goa et transfert sur la zone de la mission
-  du  Mardi au Vendredi  : orientation, introduction à la culture indienne et 

aux coutumes de la région, présentation des projets et des acteurs du projet, 
découverte du marché local, atelier sur le costume indien, cours de yoga et 
premières missions…

-  Samedi : journée libre ou visite optionnelle  (à la charge du participant) 
-  Dimanche : journée libre ou visite optionnelle  (à la charge du participant)

DURÉE
4 ou 8 semaines.  Autre durée : nous consulter.

DATES D’ARRIVÉE
Prévoir une arrivée en Inde le lundi (voir dates ci-dessous) et un départ pour la 
France le dimanche (ou le lendemain matin).
Dates de début des programmes : 13 et 27/2 - 13 et 27/3 - 10 et 24/4 - 8 
et 22/5 - 5, 19 et 26/6 - 3, 10, 17, 24 et 31/7 - 7, 14 et 28/8 - 11 et 25/9 - 9 et 
23/10 - 6 et 20/11 - 4/12.

ARRIVÉE/DEPART
Arrivée le lundi à l’aéroport de GOA (GOI). Pour bénéficier du transfert, votre 
vol devra impérativement arriver et partir aux dates proposées (prestations 
incluses dans le tarif). En cas de vol arrivant en dehors de ces horaires, un 
transfert peut être organisé mais entraînera des frais supplémentaires à la 
charge du participant. Pour bénéficier du transfert retour,  le candidat doit 
réserver  son vol retour à partir de 20h00 (par exemple le 28ème jour pour 
un programme de 4 semaines) et jusqu’à 10h00 le lendemain matin (par 
exemple, le 29ème jour pour un programme de 4 semaines).  En dehors de  
ce cadre , le candidat doit se rendre à l’aéroport par lui-même. A  noter, le 
candidat doit quitter son hébergement avant 12h00.
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• Climat et températures
Des pluies de moussons sont possibles durant les mois de juin, juillet, 
août et jusqu’à mi-septembre.

• Formalités (ressortissants français)
-  Pièce d’identité : passeport valide 6 mois après la date de retour en 

France.
-  Visa touristique : valable pour un séjour de 6 mois, démarches à faire 

par internet ou en personne auprès de l’ambassade d’Inde à Paris. 
Prévoir 65 euros en espèces ou chèque de banque (si demande faite 
par courrier). Sur www.silc.fr, consultez notre rubrique “formalités”. 
Les participants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès du 
consulat ou de l’Ambassade d’Inde.

• Conseils pratiques
-  Tenue vestimentaire : tenue locale à acheter sur place (pantalon et 

tunique). Veillez à emporter des vêtements et chaussures imperméables. 
Vous pouvez apporter vos propres draps et sac de couchage, bien que 
cela soit fourni. Veillez à apporter des vêtements et chaussures de 
randonnées.

-  Vaccination : aucune vaccination n’est obligatoire (sauf pour les 
voyageurs en provenance d’Afrique, d’Amérique latine et de Papouasie-
Nouvelle-Guinée qui doivent présenter un certificat de vaccination 
contre la fièvre jaune).

Il est cependant préférable de mettre à jour les vaccinations suivantes : 
Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite, fièvre typhoïde, hépatites virales A et B. 
La vaccination anti-méningococcique peut également être recommandée 
dans certains cas. Un traitement préventif anti paludéen peut également 
s’avérer utile.

Pour plus de renseignements consultez le site suivant :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/,

votre médecin ou le centre agréé OMS le plus proche de chez vous.

TARIFS 2017

4 semaines : 1150 € 8 semaines : 1850 €

LE PRIX COMPREND
>  Hébergement partagé sur la zone du volontariat (chambre partagée non mixte de 2 à 4 

personnes pendant tout le séjour).
>  Nourriture : en pension complète pendant tout le séjour, sauf le jour de l’arrivée (sans 

repas) et le jour du départ (petit déjeuner seulement).
>  Transferts aéroport (Goa) et transfert sur place du lieu d’hébergement vers le lieu de 

mission les jours de travail.
>  Semaine d’orientation : discussions et réponses à toutes les questions concernant le 

volontariat et votre mission, activité et visites proposées lors de cette semaine.
>  Encadrement : traducteur anglophone pendant les 4 premières semaines.Service 

d’assistance et suivi par SILC et son partenaire.
>  Infrastructures/équipement/matériel : le matériel pour les activités (crayons de couleur, 

le papier...etc) est fourni. Pour le confort des participants, quand cela est possible, sont mis 
à leur disposition : réfrigérateurs, lecteurs de DVD, télévision, vidéothèque, bibliothèque, 
jeux vidéos, informations et aide pour effectuer des sorties indépendantes.

>  Les frais de structure de nos partenaires ainsi que les équipements et le matériel utilisés 
sur la zone de volontariat.

LE PRIX NE COMPREND PAS
> Voyage de la France vers l’Inde.
> Ménage et entretien de l’hébergement (à la charge et initiative des participants).
> Les excursions et activités du week-end.
>  Assurances, frais de service et d’assistance, garantie annulation : voir conditions 

particulières de vente
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en Grande-Bretagne
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du dimanche au samedi, en 1/2 pension 

ou en pension complète, 7 jours/7.
A 60 mn maximum de l’entreprise par transport public.
Draps et serviettes de toilette founis.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu…). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

CONDITIONS
DE PARTICIPATION
- Etre âgé de 18 à 35 ans
- Etre ressortissant européen
-  Avoir au minimum un niveau d’anglais A2 et 

être motivé. 
-  Fournir une lettre de motivation, un CV sur 

papier ainsi qu’un CV vidéo (brève présentation 
filmée d’1 à 3 minutes, réalisée dans les 
conditions d’un entretien de visu, présentant 
le candidat, son parcours et ses objectifs de 
stage). En complément du CV vidéo, il peut 
vous être demandé de passer un entretien téléphonique avec 
notre correspondant ou avec l’employeur sélectionné par notre 
partenaire, qui conditionnera l’acceptation (frais téléphoniques à 
votre charge et initiative).

-  Avoir, de préférence, une formation ou une expérience dans le 
secteur d’activité demandé

- Inscription au plus tard 12 semaines avant le départ

Spikpro

Brighton

• Stage en Grande-Bretagne
-  Placement région de Brighton (lieu déterminé par le partenaire en fonction du 

placement en entreprise).
-  Durée : 4 à 12 semaines, début du stage tout au long de l’année (éviter un stage 

pendant les fêtes de fin d’année). Pour un devis supérieur à 12 semaines, nous 
consulter.

-  Placement non rémunéré effectué dans l’un des secteurs d’activité de votre 
choix, parmi : média, marketing, vente, administration, éducation...

- 38 h/semaine en moyenne, réparties sur 5 jours.

À PARTIR
DE 18 ANS
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roCours et stage
à Londres
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi ou du dimanche 

au dimanche, en 1⁄2 pension 7J/7. Prévoir une arrivée dans la famille entre 8h et 
22h. Familles situées principalement en zones 2 et 3, entre 25 et 45 mn de l’école en 
transports publics. Draps et serviettes de toilette fournis. Possibilité de laver le linge.  
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

*Hébergements en Student house ou résidence, sans repas, possibles selon les destinations (nous consulter). 

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou à 
régler sur place le cas échéant)
 Vous pourrez profiter des programmes d’activités 
proposés par l’école de langue où vous suivrez 
les cours.

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION
- Etre âgé de 18 à 29 ans
- Etre ressortissant européen et être motivé
- Niveau minimum requis en anglais : B1 
-  Fournir une lettre de motivation et un CV sur 

papier.
-  Un entretien téléphonique avant le départ ou une fois sur place 

avec notre correspondant conditionnera l’acceptation définitive à ce 
programme (frais téléphoniques à votre charge).

-  Le placement en entreprise sera transmis sur place  pendant la 
période de cours.

 -  Un second entretien avec l’employeur peut avoir lieu pendant cette 
période.

-  Avoir une formation ou une expérience dans le secteur d’activité 
demandé

- Inscription au plus tard 12 semaines avant le départ.

Spikpro

• Cours d’anglais général
- Durée : 6 semaines minimum
-  20 cours* de 50 mn d’anglais général par semaine (15 cours d’anglais Général + 5 

cours d’expression et compréhension orales).
- Groupes de 14 participants maximum
- 5 niveaux de langue – Niveau minimum requis : A2
- Début de sessions tous les lundis
*Possibilité de suivre cette formule avec 25 ou 30 cours par semaine.

• Stage en entreprise
- Durée : 4 à 24 semaines.
-  Début du stage tout au long de l’année (éviter un stage pendant les fêtes de fin 

d’année). 
-  Placement non rémunéré effectué dans l’un des secteurs d’activité de votre choix 

parmi : administration, voyage et tourisme, hôtellerie-restauration, vente, marketing, 
relations publiques, media. (Autre domaine d’activité souhaité, nous contacter)

- 38.5 heures/semaine en moyenne, réparties sur 5 jours.
- Ce stage commencera après la période de cours.

À PARTIR
DE 18 ANS

GRANDE-BRETAGNE

6 semaines de cours
+ 4 semaines de stage A partir 2325 €

Le prix comprend : 20 cours d’anglais par semaine / test de niveau et contrôle continu / 
matériel pédagogique (dont livre de cours) / accès aux équipements de l’école de langue 
/ placement en entreprise / attestation de fin de programme / conseils et suivi par SILC 
et son partenaire.
Le prix ne comprend pas : Voyage et transferts sur place / carte de transport en commun 
(compter environ £40/sem. pour les zones 1 à 3) / l’hébergement chez l’habitant / les frais 
d’inscription à l’école de langue / le contrat Service et Assistance SILC / assurances / frais 
de visa (consultez notre rubrique Infos Pratiques «visa et passeport : règlementations») / 
frais d’inscription tardive (le cas échéant).

NOTRE ECOLE DE LANGUE 
Elle est située au nord-ouest de Londres dans l’un des plus beaux 
quartiers de la ville, Hampstead Village, qui regorge de cafés, 
boutiques et restaurants aux cuisines internationales. Le parc 
d’Hampstead Heath et Parliament Hill où il fait bon s’asseoir ou 
pique-niquer sont à quelques minutes.
• Moderne et spacieuse
• 33 salles de cours
• 1 espace informatique avec accès gratuit à internet
• Connexion Wifi dans toute l’école
• 1 centre d’étude et de documentation
• 1 cafétéria spacieuse

Ce programme est également possible à Oxford, Brighton, 
Manchester, York et Edimbourg (nous consulter).

Londres
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roCours + Job
à Londres
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

• Hébergement
Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi ou du dimanche 
au dimanche, en 1⁄2 pension 7J/7. Familles situées principalement en zones 3 et 4 , 
en moyenne à 45 mn de l’école en transports publics. Draps et serviettes de toilette 
fournis. Possibilité de laver le linge. 
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative. 
*Hébergement en résidence, sans repas, possible également – nous consulter

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou 
à régler sur place le cas échéant)
Découverte de Greenwich, du centre de 
Londres, de Brighton, Sky Garden ; visite du 
British Museum, de MinaLima House, des 
studios Harry Potter; Adventure Travel Show, 
cinéma, escalade indoor, bowling, soirée 
pub...

Spikpro

• Cours d’anglais général
- Durée : 4 semaines minimum
- 15 heures d’anglais général par semaine 
- Groupes de  18 participants maximum
- 5 niveaux de langue
- Début de sessions tous les lundis

• Job
- Durée : 8 semaines
- Placement rémunéré 
- Entre 20 heures et 40 heures/semaine.
- Les jobs commencent après la période de cours.
-  Durant la 1ère semaine de cours, vous assistez en parallèle au “Work Preparation 

Course” qui a pour but de vous préparer aux techniques d’entretien, à la rédaction de 
votre CV,  à préparer votre expérience professionnelle à Londres. Des entretiens vous 
seront proposés pendant cette période afin de trouver le job qui vous correspondra 
le mieux. 

-  Placements possibles : vente, assistant en cuisine, porteur, service, ménage,…
- Début du programme tout au long de l’année 

• Conditions de participation
- Etre âgé de 18 ans minimum.
- Etre ressortissant européen
- Avoir au minimum un niveau d’anglais  équivalent à B1+ et être motivé
- Fournir une lettre de motivation, un CV sur papier.
-  Un entretien téléphonique avant le départ ou une fois sur place avec notre 

correspondant  conditionnera l’acceptation définitive à ce programme (frais 
téléphoniques à votre charge et à votre initiative).

- Inscription au plus tard 4 semaines avant le départ.
-  Les jobs disponibles seront transmis sur place au participant, pendant la période 

de cours ; un second entretien peut avoir lieu pendant la période de cours pour 
confirmer le placement.

À PARTIR
DE 18 ANS

GRANDE-BRETAGNE

4 semaines de cours d’anglais 
général + 8 semaines de job A partir de 1434 €

Le prix comprend : 15 cours d’anglais par semaine pendant 4 semaines/ test de niveau 
et contrôle continu / matériel pédagogique (dont livre de cours) / accès aux équipements 
de l’école de langue / la recherche d’un job pour 8 semaines / attestation de fin de 
programme / conseils et suivi par SILC et son partenaire.
Le prix ne comprend pas : voyage et transferts sur place / carte de transport en  
commun (compter environ £48/sem. pour les zones 1 à 4) / l’hébergement chez l’habitant 
en demi-pension/ assurances / frais de visa (consultez notre rubrique Infos Pratiques 
«visa et passeport : règlementations») / Contrat Service et Assistance SILC/ frais d’inscription 
tardive (le cas échéant).

NOTRE ECOLE DE LANGUE 
Située au cœur du quartier de Greenwich, l’école est dotée de 
salles de classes lumineuses équipées de supports pédagogiques 
électroniques. Elle dispose également d’un café, d’une 
bibliothèque, d’une piscine et d’une salle de gym. 
• Moderne et spacieuse
• 22 salles de cours
• 1 espace informatique avec accès gratuit à internet
• Connexion Wifi dans toute l’école

Londres
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roCours et stage
à Dublin
ANGLAIS  IRLANDE

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi ou du dimanche 

au dimanche, en 1⁄2 pension 7J/7. Familles situées principalement dans le sud de la 
ville, entre 25 et 45 mn de l’école en transports publics. Draps et serviettes de toilette 
fournis. Possibilité de laver le linge. 

-  Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative. 

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou à régler
sur place le cas échéant)
 Vous pourrez profiter des programmes 
d’activités proposés par l’école de langue où 
vous suivrez les cours.
CONDITIONS DE 
PARTICIPATION
- Etre âgé de 18 à 29 ans
- Etre ressortissant européen et être motivé
- Niveau minimum requis en anglais : B1 
-  Fournir une lettre de motivation et un CV sur papier (modèle Europass 

de préférence).
- Effectuer le test d’anglais en ligne avant le départ
-  Un entretien téléphonique pour valider le niveau de langue pourra 

avoir lieu avant le départ (frais téléphoniques à votre charge et à votre 
initiative).

-  Le placement en entreprise sera transmis sur place au participant, 
pendant la période de cours. Un second entretien peut avoir lieu 
pendant la période de cours pour confirmer le placement.

-  Avoir une formation ou une expérience dans le secteur d’activité 
demandé

- Inscription au plus tard 8 semaines avant le départ.

Spikpro

• Cours d’anglais général
- Durée : 4 semaines minimum
- 20 cours* de 55 mn d’anglais général par semaine
- Groupes de 15 participants maximum
- 5 niveaux de langue – niveau minimum requis : A2
- Début de sessions tous les lundis
*Possibilité de suivre cette formule avec 25 cours par semaine.

• Stage en entreprise
- Durée : 4 à 24 semaines.
-  Début du stage tout au long de l’année (éviter un stage pendant les fêtes de fin 

d’année). 
-  Placement non rémunéré effectué dans l’un des secteurs d’activité de votre choix 

parmi : administration, communication & médias, maintenance électronique & 
électrique, finance & comptabilité, télécommunications, logistique, marketing et 
affaires, maintenance mécanique, ventes, hôtellerie & restauration (Autre domaine 
d’activité souhaité, nous contacter)

- 35 à 40 heures/semaine en moyenne, réparties sur 5 jours.
- Ce stage commencera après la période de cours.

À PARTIR
DE 18 ANS

IRLANDE

4 semaines de cours
+ 4 semaines de stage A partir de 1560 €

Le prix comprend : 20 cours d’anglais par semaine / test de niveau et contrôle continu / 
matériel pédagogique / cours optionnels gratuits les après-midis / accès aux équipements 
de l’école de langue / placement en entreprise / attestation de fin de programme / 
conseils et suivi par SILC et son partenaire.
Le prix ne comprend pas : voyage et transferts sur place / carte de transport en  
commun (compter environ 40€/sem.) / l’hébergement chez l’habitant / les frais d’inscription 
à l’école de langue / le contrat Service et Assistance SILC / assurances / frais de visa 
(consultez notre rubrique Infos Pratiques «visa et passeport : règlementations») / frais 
d’inscription tardive (le cas échéant).

NOTRE ECOLE DE LANGUE 
(Atlas Language School)

Située à Portobello House dans un beau bâtiment  historique qui 
surplombe le Grand Canal elle est prisée pour la qualité de ses 
enseignements. C’est le lieu idéal pour perfectionner son anglais 
de façon dynamique et ludique tout en se familiarisant avec les 
différents aspects de la culture irlandaise. Les accès au LUAS (tram 
dublinois) et au réseau de bus sont proches et permettent de 
rejoindre le centre de la ville en 5 minutes, voire à pied en 15.
• Moderne et spacieuse
• 25 vastes et lumineuses salles de cours
• 1 espace informatique avec accès gratuit à internet
• Connexion Wifi dans toute l’école
• 1 bibliothèque
• 1 espace détente pour les étudiants
• 1 café

Dublin
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roStage
en Espagne
ESPAGNOL  ESPAGNE

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du dimanche au samedi, en 1/2 pension, 

7 jours/7.
A 60 mn maximum de l’entreprise par transport public.
Draps et serviettes de toilette founis.

-  Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu…). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
-  Etre âgé de 18 à 30 ans, niveau BAC + 1 

minimum
- Etre ressortissant européen
-  Avoir au minimum un niveau d’espagnol A2 

et être motivé. Vous passerez un entretien 
avec notre correspondant ou avec l’employeur 
sélectionné par notre partenaire, qui 
conditionnera l’acceptation.

-  Avoir une formation ou une expérience dans le secteur d’activité 
demandé, la connaissance d’une autre langue que l’espagnol serait 
appréciée

-  Fournir une lettre de motivation et un CV sur papier présentant 
votre parcours et vos objectifs de stage.

- Fournir les copies de vos diplômes et certificats de formations
-  Obtenir une convention de stage de votre école ou de votre 

université (stage non conventionné : nous consulter)
- Inscription au plus tard 8 semaines avant le départ

Spikpro

• Stage en Espagne
-  Placement en région de Madrid (Possibilité de placement en régions de 

Barcelone ou Séville : nous consulter)
-  Durée : 4 à 12 semaines, début du stage tout au long de l’année (éviter un stage 

pendant les fêtes de fin d’année). Pour un devis supérieur à 12 semaines nous 
consulter.

-  Placement non rémunéré effectué dans l’un des secteurs d’activité de 
votre choix parmi : import/export, communication/relations publiques, 
marketing, tourisme, économie/finances, droit, secrétariat, services sociaux, 
télécommunications...

- 25 à 40 h/semaine, réparties sur 5 jours.

Madrid

À PARTIR
DE 18 ANS
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ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle, du samedi au samedi, en catégorie 

supérieur avec salle de bain privée en demi-pension 7 jours sur 7.
Familles situées en zones 4, à 45 mn de l’école en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Lessive proposée une fois par semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

-  En résidence en chambre individuelle du samedi au samedi, sans repas.
Situé en zone 1. A environ 30 mn en transports publics de l’école.
- Salle de bain privée.
- Cuisine et salon en commun.
- Draps fournis, serviettes de toilette non fournies.
-  Ménage fait une fois par semaine, draps changés une fois par semaine.
-  Possibilité de laver le linge
- Accès internet

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou 
à régler sur place le cas échéant)
Théâtre, ballet et opéra au Royal Opera House, 
Museum of London, Tate Gallery, London Eye, 
shopping sur Oxford Street...

Spikpro

• Anglais des affaires
22h50 de cours par semaine (15 heures de cours d’anglais général + 7h50 de cours 
d’anglais des affaires)
- Groupes de 12 maximum
- Niveau minimum requis : B1
- Durée des cours de langue : de 1 à 12 semaines 
- Début des sessions tous les lundis

À PARTIR
DE 18 ANS

NOTRE ECOLE DE LANGUE 
•  Située au cœur de Londres, près de Camden Town
• 8 salles de classe modernes avec tableau intéractif
•  1 salle informatique (avec accès gratuit à Internet et connection 

Wifi)
• 1 salle d’étude avec bibliothèque
• 1 cafétéria
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1 - 14 et 17/4 - 1er et 29/5 - 28/8 

- 25 et 26/12

Londres

Un programme adapté et réservé aux adultes, souhaitant 
mener une carrière internationale ou dont le travail exige 
des compétences solides  en anglais. Les cours offres deux 
aspects de la langue avec une partie sur le développement 
des connaissances en anglais général et une deuxième 
partie sur l’amélioration des aptitudes en anglais des 
affaires. En suivant ces cours, vous serez amenés à réagir et 
parler an anglais dans différents domaines L’objectif étant 
d’apprendre à émettre et  justifier une opinions, résoudre 
des conflits, présenter  un projet en public, rédiger un CV, 
préparer un entretien, négocier un contrat…



À PARTIR
DE 18 ANS

Espagnol des affaires
ESPAGNOL  ESPAGNE

Un pied dans le passé exprimé par une architecture de 
XIXème siècle, le regard tourné vers le modernisme, Madrid 
joue habilement de ses contrastes. Ouverte, hétéroclite, 
multiculturelle, effervescente et active, la capitale représente 
la plate forme financière et économique du pays. Entre 
visites, loisirs et soirées festives, n’hésitez pas à vous évader 
puisque Madrid se situe à 5 heures maximum en train de 
toute autre ville d’Espagne.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

Madrid

  Un héritage culturel riche
  Une atmosphère festive ou il fait bon 
vivre toute l’année

  Possibilités de cours adaptés et 
personnalisés

• Espagnol des affaires
20 cours d’espagnol des affaires + 5 cours particuliers de 55 mn par semaine
- Groupes de 12 personnes maximum
- 5 niveaux de langue : A2 à C2
- Durée des cours de langue : 2 ou 4 semaines 
- Début des sessions tous les lundis

• Hébergement
-  Chez l’habitant, en chambre individuelle, du dimanche après-midi  au samedi matin, 

en ½ pension 7J/7.
Les familles sont situées à maximum 30 minutes en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Lessive une fois par semaine. Internet ou WIFI 
disponible.

-  En résidence, en chambre individuelle (pour les plus de 18 ans uniquement), 
du dimanche au samedi, avec petit déjeuner 7j/7. 
La résidence est située à environ 10 minutes à pied de l’école.
Salle de bain privative.
Draps fournis, serviettes de toilette non fournis. Internet disponible. 
Le ménage des chambres est fait tous les jours.

LOISIRS (Activités optionnelles 
gratuites ou à régler sur place le cas 
échéant)
Visites des quartiers historiques 
de Madrid, soirées tapas et canas, 
excursions dans les villes de Tolède, 
Ségovie, Alcala de Henares, spectacles 
de Flamenco.   

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
• 28 salles de cours
• 1 librairie 
• 1 cafétéria
• 1 espace pour étudier
• WIFI disponible dans tout le bâtiment
•  Dates de fermeture 2017 : 2 et 6/1 - 20/3 - 13 et 14/4 - 1, 2 et 

15/5 - 25/7 - 15/8 - 12/10 - 1 et 9/11 - 6, 8 et 25/12

SPI
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PROFESSIONNELS

One to One
Anglais Professionnel
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

Un programme personnalisé, adapté à votre niveau et à vos  
objectifs, qui vous permet de progresser rapidement et 
efficacement. Vos cours sont faits sur mesure et dispensés 
dans un contexte privilégié, par un formateur, membre de 
la famille qui vous héberge. Vous suivez des cours d’anglais 
professionnel, ciblés sur votre profession afin d’enrichir 
votre vocabulaire.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  L’enseignement personnalisé

  Totale immersion en anglais

   Le bénéfice d’un apprentissage  
permanent • Anglais à la carte

15 ou 20 heures de cours par semaine d’anglais professionnel
- Cours particuliers 
- Durée : 1 à 4 semaines - pour un devis supérieur à 4 semaines, nous consulter 
- Début des sessions tous les lundis
- Niveau requis “moyen supérieur”

• Hébergement
-   Du dimanche (après midi) au samedi (matin) dans la famille du professeur, en 

chambre individuelle et en pension complète 7J/7.
-  Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 

qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu…). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

LOISIRS
 2 demi-journées ou soirées par semaine sont 
organisées avec votre hôte.   

NB : les frais supplémentaire de transport et 
visites sont à votre charge.

Spikpro

GRANDE-BRETAGNE

15 HEURES DE COURS PAR SEMAINE à partir de 1184 €
20 HEURES DE COURS PAR SEMAINE à partir de 1385 €

Placement possible
dans toute la Grande-Bretagne,

nous consulter.

Le prix comprend : 15 heures ou 20 heures de cours par semaine / hébergement chez l’habitant du dimanche après-midi 
au samedi matin / matériel pédagogique / conseils et suivi par SILC et son partenaire.
Le prix ne comprend pas : Voyage et transferts sur place / carte de transport en commun / assurances / frais de visa 
(consultez notre rubrique Infos Pratiques «visa et passeport : règlementations»)/ le supplément pour un placement en 
région de Londres ou Edimbourg/ frais de placement/ Contrat Service et Assistance.

Supplément à prévoir
pour Londres et Edimbourg



À PARTIR
DE 18 ANS

Cambridge
ANGLAIS  GRANDE-BRETAGNE

Mondialement connue pour l’excellence de son 
enseignement en sciences et ses universités centenaires, 
Cambridge a plus d’un atout pour vous séduire : ses «Backs» 
(pelouses qui bordent la rivière Cam), son centre ville coloré 
et en grande partie piétonnier, ses superbes jardins et 
façades des collèges, ses musées et galeries, sa campagne 
environnante. Cambridge compte 124 000 habitants et n’est 
située qu’à 2 heures de route au nord de Londres.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  L’emplacement de la ville, au cœur de 
la «Silicone Valley» britannique, et à  
45 mn de Londres en train 

  L’atmosphère très dynamique 
entretenue par les 20 000 étudiants 
venus chaque année du monde entier 
pour y étudier

  L’ambiance chaleureuse et conviviale 
de cette école familiale en plein 
centre ville

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi, en 1⁄2 pension 7J/7.  

A environ 40 mn maximum de l’école en transports publics. Draps et serviettes de 
toilette fournis. Lessive proposée 1 fois par semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

-  En résidence d’été en chambre individuelle du 1/7 au 26/8/2017, du samedi au 
samedi, sans repas.
A 10 mn en vélo de l’école (possiblité de louer un vélo £26 par semaine). Restaurants, 
magasins et cafés accessibles à pied de la résidence. Salle de bain partagée.
Draps fournis. Serviettes de toilette non fournies. Possibilité de laver le linge sur le 
campus (prévoir environ £3,50 par lessive). Ménage fait une fois par semaine dans les 
infrastructures communes. Caution de 150£.

-  En student house en chambre individuelle ou double, du samedi au samedi, sans 
repas. A 10 mn en vélo de l’école (possiblité de louer un vélo £26 par semaine).
Student house moderne avec salle de bain, salon et cuisine équipée en commun.
Draps fournis. Serviettes de toilette non fournies. Ménage fait 1 fois par semaine dans 
les infrastructures communes.
Accès Wifi (gratuit). Possibilité de laver le linge (avec supplément). Caution de 150£.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou à 
régler sur place le cas échéant)
Sports, soirées vidéo, «disco», visites de Colleges, 
promenades à vélo, visites de musées, théâtre, 
excursion à Londres...  

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
• 14 salles de cours avec tableau interactif
• 1 salle d’étude avec bibliothèque
• 1 laboratoire de langue
•  1 espace informatique (avec accès gratuit à Internet et connexion 

Wifi)
• 1 salle de repos (avec TV, distributeurs de boissons et snacks)
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1 - 14 et 17/4 - 1 et 29/5 - 28/8 - 25 

et 26/12

Cambridge

en student
house

•  Semestre ou année d’études
20* ou 30 cours de 45 mn par semaine d’anglais général + modules dès que 
votre niveau d’anglais vous le permet (ex. : préparation au IELTS, Cambridge exams).
*Cours dispensés le matin ou l’après-midi.

- Groupes de 14 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
- Durée : 24 ou 36 semaines
- Début des sessions tous les lundis
- Début des sessions pour les débutants (nous consulter)
-  Possibilité de combiner le programme sur St Julians (Malte), Brighton ou Londres  

(Grande-Bretagne) et Le Cap (Afrique du Sud). Nous consulter.
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À PARTIR
DE 18 ANS

Galway
ANGLAIS  IRLANDE

Le comté de Galway, deuxième région après celle de Cork, 
est situé sur la côte ouest de l’Irlande, riche en paysages 
magnifiques et diversifiés. Il offre aussi la découverte de la 
mythologie irlandaise ainsi que des coutumes gaéliques 
très bien préservées. Galway est une ville très jeune et 
dynamique (nombreux cafés, pubs, magasins, marchés...). 
Dans son comté, le Connemara vous dévoilera ses sites 
d’une grande beauté : montagnes, champs verdoyants, 
marécages, rivières et lacs.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Ville universitaire située sur la côte la 
plus spectaculaire d’Irlande 

  Etablissement, agréé Iso 9001, 
moderne et spacieux avec vue sur 
l’océan

  La possibilité de suivre des études 
supérieures dans l’école de commerce 
attenante et de côtoyer des étudiants 
irlandais

•  Semestre et Année d’études 
20 ou 30 cours de 45 mn par semaine, dispensés le matin
- Groupes de 14 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
- Durée : 24 ou 36 semaines
- Début des sessions tous les lundis.

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi ou du dimanche 

au dimanche, en 1⁄2 pension la semaine et pension complète le week-end. A 25 mn 
maximum de l’école en transports publics. Draps fournis, serviettes de toilette non 
fournies. Possibilité de laver le linge (avec supplément).
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

-  En appartement partagé en chambre individuelle du samedi au samedi, sans 
repas. Appartements situés entre 10 et 20 mn à pied de l’école.
Appartement jusqu’à 5 chambres, salle de bain, cuisine équipée et salon avec TV en 
commun.
Draps fournis, serviettes de toilette non fournies. Possibilité de laver le linge.

Caution de 150 €.

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites 
ou à régler sur place le cas échéant)
Tour à pied de la ville, visites de théâtres, 
du Connemara, des îles Aran, des falaises 
de Moher, sports (golf, football, squash, 
bowling...), courses de chevaux, festivals, 
soirées au pub, danses irlandaises, 
excursions à Dublin ou à Westport...
  

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Elle offre des infrastructures à la fois high-tech et d’un confort absolu
• 30 salles de classe spacieuses
• 1 bibliothèque
•  1 espace multimédia (avec accès gratuit à Internet, imprimante et 

connexion WIFI gratuite)
• Salles de séminaires
•  1 café avec vue sur l’océan (boissons chaudes, snacks et plats 

chauds servis)
•  1 grande salle de détente (avec tables de ping pong, jeux, 

connexion WIFi...)
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1, 17/3, 17/4, 1/5, 5/6, 7/8, 30/10, 

du 16/12 au 2/1/2018

en appartement
PRÉPA-
EXAMS

Galway

Spikstudy
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Le Cap
ANGLAIS  AFRIQUE DU SUD

Que ce soit depuis la Montagne de la Table qui domine la 
péninsule ou des plages de sable fin des océans Indien et 
Atlantique, vous serez émus par les splendides panoramas 
du Cap qui s’offrent à vous ! Les récifs de corail, les grottes, les 
villages de pêcheurs, les vignobles, les parcs botaniques, les 
baleines, les oiseaux et les plantes. que vous découvrirez aux 
alentours, en font la plus belle région d’Afrique du Sud. Ville 
moderne, élégante et cosmopolite, qui s’explore à pied au 
détour des marchés animés et des bâtiments du XVIIème siècle, 
le Cap vous proposera aussi de nombreux loisirs de plein air.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Cette ville animée, cosmopolite et 
l’une des plus ensoleillées du monde. 

  La diversité architecturale et la 
variété des quartiers qui racontent 
chacun une histoire

  Cette école entièrement rénovée, 
située dans le quartier financier

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou 
à régler sur place le cas échéant)
Excursions (Montagne de la Table, cap de 
Bonne Espérance...), sortie en bateau et visite 
de Robben Island, musée, jardin botanique 
de Kirstenbosch, observation des baleines 
et des pingouins, safaris, sports (randonnée, 
équitation, plongée, saut à l’élastique)... Le Cap

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Située dans un bâtiment moderne du centre ville à proximité des 

boutiques, bars et cafés
• 12 salles de classe
•  1 espace informatique avec accès gratuit à Internet et connexion 

Wifi
• 1 espace d’études/bibliothèque
• Salle de repos avec télévision
•  Dates de fermeture 2017 : 2/1 - 21/3 - 14, 17 et 27/4 - 1/5 - 16/6 

- 9/8 - 25/9 - 25 et 26/12
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en student
house

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi, en 1/2 pension 

7J/7. A maximum 30mn de l’école en transports publics.
Draps et serviettes de toilette fournis. Possibilité de laver le linge une fois par 
semaine.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

-  En student house en chambre double ou individuelle du dimanche au samedi, 
sans repas. A environ 15 mn à pied de l’école.
Salle de bain, cuisine équipée et salon en commun.
Draps et serviettes de toilette fournis.
Possibilité de laver le linge.
Accès Wi-Fi possible avec un supplément.

• Semestre et Année d’études
20 ou 30 cours de 45 mn par semaine
- Groupes de 15 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
- Durée : 24 ou 36 semaines
- Début des sessions tous les lundis
-  Possibilité de combiner le programme sur St Julians (Malte), Brighton, Londres ou 

Cambridge (Grande-Bretagne)



À PARTIR
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Shanghai
CHINOIS  CHINE

Shanghai est une mégapole dynamique, pleine d’énergie 
et de glamour qui offre une telle quantité de possibilités 
qu’il est impossible de s’y ennuyer. Vous y apprécierez 
tout son charme en découvrant la Concession Française, 
en déambulant dans les rues branchées, à l’ombres des 
majestueux gratte-ciel ou en vous promenant dans les 
jardins, les temples et les marchés. La rencontre des cultures 
orientale et occidentale mêle saveurs traditionnelles et 
cosmopolites.

TEL. : 0 806 600 021      http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

  Ecole familiale située au cœur de la 
ville 

  La modernité de cette mégapole 
chinoise

  La grande mixité des nationalités des 
étudiants • Semestre et Année d’études

30 cours de 45 mn par semaine
- Avoir des connaissances en anglais pour suivre ce programme
- Groupes de 10 maximum
- 6 niveaux de langue (débutants acceptés)
- Durée : 24, 36 ou 48 semaines
- Début des sessions tous les lundis
-  Début des sessions pour les débutants : 6/2 - 6/3 - 3/4 - 2 et 29/5 - 26/6 - 24/7 - 21/8 

- 18/9 - 23/10 - 20/11 - 18/12
- Visa nécessaire (VISA F)

• Hébergement
-  Chez l’habitant en chambre individuelle du dimanche 14h au samedi midi, en 

1⁄2 pension 7J/7.
De 30 à 45 mn de l’école en transports publics.
Draps fournis et serviettes de toilette non fournies. Possibilité de laver le linge.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer 
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre 
chambre restent à votre charge et à votre initiative.

LOISIRS (Activités optionnelles 
gratuites ou à régler sur place le cas échéant)
Visite des jardins Yu et du Temple de 
bouddha en jade, ateliers cuisine, 
calligraphie et arts martiaux, spectacle 
d’acrobates, excursion à Anji et Zhujiajiao     

NOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
•  Située à proximité des stations de métro, du Bund, du musée et 

de la rue piétonnière de Nanjing
• 22 salles de cours climatisées
• 1 salle de repos avec TV et lecteur DVD
• 1 coin repas
• 1 espace informatique et connexion Wifi, accès gratuit à Internet
•  Dates de fermeture 2017 : 27/1 - du 30/1 au 3/2 - 4/4 - 1 et 

30/5 - du 2 au 6/10

Shanghai
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