Cours d’anglais
pour adultes à Brighton
et Eastbourne
Ensemble, construisons votre avenir

Plage d’Eastbourne

Le foyer des étudiants à l’ELC Brighton

Bienvenue à l’ELC
L’English Language Centre est un organisme à but non
lucratif. Nos cours et notre méthode pédagogique offrent
une formation efficace aux étudiants qui ont besoin
d’apprendre l’anglais pour le travail ou les études, pour
voyager ou tout simplement pour le plaisir.
Nous savons que chaque individu est unique, avec
ses propres besoins et objectifs. Nous vous apportons
un soutien personnalisé pour vous aider à atteindre
vos objectifs.
Cours à l’ELC Eastbourne

Nous avons hâte de vous accueillir à l’ELC dans nos
écoles de Brighton et Eastbourne.

Notre mission
Transformer des vies en offrant aux gens la possibilité de
mieux communiquer à l’échelle internationale grâce à :

• l’apprentissage de la langue anglaise ;
• la promotion d’une compréhension interculturelle ;
• la reconnaissance des différents modes de vie, de
pensée et d’apprentissage.

Nos valeurs
Jardin de l’ELC Eastbourne

Excellence : nous nous efforçons de fournir les meilleurs
standards en matière de pédagogie, de formation, de
services et d’équipements
Intégrité : nous cherchons à faire preuve d’honnêteté,
de justice et d’équité dans toutes les relations que nous
entretenons
Innovation : nous pensons qu’il faut constamment revoir
et développer notre pédagogie, nos équipements, nos
services et notre personnel

Salle informatique de
l’ELC Brighton
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Cours à l’ELC
Eastbourne

Respect : nous nous efforçons de traiter tout le monde de
la même manière et dans le plus grand respect, en tenant
compte des différents besoins et objectifs qui font la
particularité de chacun
Collaboration : nous reconnaissons l’importance de
travailler et d’étudier ensemble, en équipe

Le personnel de l’accueil à l’ELC Brighton

Pourquoi choisir l’ELC ? Sommaire
♥ 	Notre expérience – depuis 1936 à Eastbourne et 1962
à Brighton

ELC Brighton........................ 5
ELC Eastbourne.................. 7

Cours pour
enseignants.......................18

♥ 	Reconnus comme les “Centres d’excellence *

Pédagogie et niveaux........ 8

Anglais des affaires.........20

♥ 	2 sites magnifiques faciles d’accès depuis Londres et
les aéroports internationaux

Cours d’anglais
général................................10

Cours pour les plus de
50 ans.................................22

♥ 	Des environnements de travail sympathiques,
attentionnés et sécurisés
♥ 	Grande variété de cours de langue anglaise destinés
aux adultes et jeunes adultes
♥ Des professeurs expérimentés et professionnels
♥ Un bon mélange de nationalités
♥ 	Un hébergement de qualité à proximité de l’école
(maximum 30 minutes)
♥ 	Flexibilité, suivi personnel et soutien continu
♥ 	Des installations de qualité avec une technologie
de pointe
♥ 	Un programme complet d’activités l’après-midi/le soir
et d’excursions le week-end
* Basé sur la critique de EL Gazette sur les déclarations publiques

Cours d’anglais
général Plus.......................12

Cours d’été.........................24
Hébergement....................26

Cours de préparation
aux examens.....................14

Programme d’activités
socioculturelles................28

Études longue durée........16
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Ashford International
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(“publishable statements”) du British Council .
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Royal Pavilion, Brighton

Brighton
Vivante et cosmopolite, Brighton est une ville
consacrée à l’éducation et aux loisirs. Celle qu’on
surnomme « Londres-sur-mer » offre les meilleurs
magasins, restaurants, pubs et boîtes de nuit de la
côte sud de l’Angleterre.
Population : 275 000
Londres : 50-60 minutes
Aéroport de Gatwick : 35 minutes
Aéroport de Heathrow : 75-90 minutes

Front de mer à Brighton
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i360 à Brighton

Lanes de Brighton

Jetée de Brighton
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Informations
• 	Tableaux blancs interactifs, iPads, smart TV
• Wi-Fi gratuit
• 	2 salons étudiants équipés de téléviseurs
à écran plat
• 	Cuisine étudiants avec fours à micro-ondes,
bouilloires et distributeurs de boissons
• Salle d’études et salle informatique
• Librairie
Centre d’affaires avec salon professionnel
•	
et salle informatique
• Grand hall de conférences
• Patio

Plusieurs nationalités*

Âge des étudiants*

 Europe de l’Ouest

15%

 Europe de l’Est et centrale

11%

47%

 Asie et Extrême-Orient
 Amérique centrale et du Sud
 Afrique et Moyen-Orient

23%
4%

Fondée en

16-17

18-25

26-30

31-40

41-50

50+

* d’après les statistiques 2018

Capacité

1962 320

Salles de
classes

Ordinateurs

Effectif max.
par classe

Âge minimum

32
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12
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Vue d’Eastbourne depuis Beachy Head Road

Eastbourne
Tranquille et sûre, Eastbourne est une ville balnéaire
traditionnelle, célèbre pour la beauté de ses paysages,
entre les collines verdoyantes de South Downs, les
falaises blanches des Seven Sisters et la mer.
Population : 100 000
Londres : 90 minutes
Aéroport de Gatwick : 60 minutes
Aéroport de Heathrow : 120 minutes
Jetée d’Eastbourne

Promenade d’Eastbourne
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Parc naturel des Seven Sisters
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• 	Tableaux blancs interactifs, iPads, smart TV
• 	Wi-Fi gratuit
• 	Grand salon étudiants avec téléviseur à
écran plat et table de ping-pong
• 	Cuisine étudiants avec fours à micro-ondes,
bouilloires et distributeurs de boissons
• 	Salle de jeux avec table de billard et PC
Salle d’études et salle informatique
•	
Librairie
•	
• 	Grand jardin
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Située en centre ville, à seulement 5 minutes à
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modernes et d’un joli jardin.
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Un professeur à l’ELC Eastbourne

Notre pédagogie
Notre mission consiste à vous aider à atteindre vos objectifs
d’apprentissage linguistique et à communiquer dans des
situations réelles.
Il s’agit d’un partenariat entre vous et nous. Nous vous proposons :
•D
 es classes à petits effectifs, composées d’étudiants en
provenance de tous les pays
• Un cursus sérieux composé de cours aussi amusants que motivants
•D
 es cours axés sur l’apprenant, qui bénéficie d’un suivi personnalisé
•D
 es tests réguliers pour évaluer les progrès et des travaux dirigés
toutes les 4 semaines
• Des professeurs qualifiés, dont bon nombre ont à leur actif de
nombreuses années d’expérience et sont titulaires d’un diplôme ou
d’une maîtrise

Un professeur à l’ELC Brighton
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Un professeur à l’ELC Brighton

Un professeur à l’ELC Eastbourne

Un professeur à l’ELC Eastbourne & Brighton

Nos niveaux
Niveaux ELC 		

IELTS

Cambridge

C2 Maîtrise

Être capable de maîtriser très bien l’anglais dans des situations exigeantes
Niveau de performance supérieur à celui d’une personne de langue maternelle
anglaise moyenne

8–9

CPE

C1 Autonome

Être capable d’utiliser et de comprendre un langage complexe
Bonne maîtrise de l’anglais, sauf dans les situations les plus exigeantes

7–8

CAE

B2 Avancé

Être capable d’utiliser l’anglais de manière efficace dans toutes les situations familières
Utilisation d’un anglais plus complexe et maîtrise de situations plus exigeantes

5 – 6.5

FCE

B1 Seuil

Être capable d’utiliser l’anglais pour exprimer des idées simples et obtenir des résultats
Maîtrise d’un langage basique dans la plupart des situations

4–5

PET

A2 Intermédiaire

Être capable d’utiliser l’anglais dans la plupart des situations familières
Utilisation d’un anglais limité dans des situations plus complexes

3

KET

A1/A2 Élémentaire

Être capable d’utiliser l’anglais pour « survivre »
Utilisation de l’anglais restreinte à des situations très familières

A1 Découverte

Être capable de comprendre et d’utiliser un vocabulaire et une grammaire très basiques
Poser des questions très simples à propos de soi-même et y répondre

Il faut en moyenne 12 semaines pour passer d’un niveau à un autre. Les progrès dépendent de nombreux facteurs, notamment la
motivation, la présence et l’utilisation de l’anglais en dehors des cours.
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Cours d’Anglais général à Brighton

Cours d’Anglais général
Nos cours d’Anglais général vous procurent la confiance
nécessaire pour communiquer efficacement en
situation réelle.

Anglais général (GE25/GE30)
Le cours s’articule autour d’un programme équilibré,
qui met l’accent sur l’expression et la compréhension
orales, la lecture et l’expression écrite tout en abordant
des thèmes essentiels, comme la grammaire, le
vocabulaire, la prononciation, les expressions
idiomatiques et le langage familier.
Ce cours offre une formation efficace aux étudiants
qui ont besoin d’apprendre l’anglais pour le travail,
pour les études, pour voyager ou tout simplement
pour le plaisir.
Outre un programme fondamental de 20 leçons
dispensées le matin, nous vous offrons également
la possibilité :
de vous concentrer plus spécifiquement sur vos
• 

•
•

objectifs en choisissant 1 ou 2 option(s) l’après-midi ;
d’associer l’étude de la langue anglaise au

développement d’une compétence pratique
de vous concentrer principalement sur vos besoins

linguistiques en suivant des cours particuliers.
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Centre d’études surveillé à l’ELC Brighton

Informations sur le cours
Nbre d’heures : 25 ou 30 cours/semaine (18,75 ou 22,5 heures)
Début : tous les lundis
Nbre d’élèves par classe : 12 élèves maximum (10 en moyenne)
Niveau : débutant à avancé
Âge : 16 ans minimum (moyenne d’âge 23 ans)

Cours de l’après-midi à l’ELC Eastbourne

Anglais général – options proposées l’après-midi
Nos programmes optionnels l’après-midi vous aident à vous concentrer plus spécifiquement sur vos
besoins et vos objectifs.

Expression et compréhension orales,
prononciation
Développer ses compétences conversationnelles et son
aisance en situation réelle. Améliorer sa prononciation afin
d’être mieux compris.

Anglais académique IELTS/EAP*
Préparation à l’examen académique IELTS et aux études
universitaires. Etude des 4 tests IELTS, pratique de la
compréhension orale en vue de participer à des conférences
et de faire des présentations.

Préparation aux examens de Cambridge*
Formation aux techniques d’examens. Étude de la lecture, de
l’expression écrite, de l’expression et de la compréhension
orales, et de la grammaire utilisés lors du Cambridge First
(FCE) et/ou Advanced (CAE).

Lecture, expression écrite et vocabulaire
Élargissement du vocabulaire et des techniques
d’apprentissage pour mémoriser et utiliser correctement
davantage de mots et d’expressions. Pratique du
vocabulaire en contexte.

Anglais professionnel*
Introduction à l’anglais utilisé dans des situations
professionnelles. Accent sur les appels téléphoniques,
la langue utilisée pour faire des présentations, organiser
des réunions et des négociations.

Préparation au TOEIC*
Préparation complète et exhaustive de l’examen
de compréhension orale et de lecture. Pratique des
questions posées à l’examen et apprentissage des
techniques d’examens.

Vous pouvez également opter pour des cours particuliers afin de bénéficier d’un suivi personnalisé intensif
moyennant des frais supplémentaires.

Anglais général + cours particuliers (GEO25/30)
Votre professeur élaborera le cours en fonction de vos besoins. Par exemple, l’étude de l’anglais des affaires pour
votre profession, la préparation à un examen important ou la pratique de la conversation.
Les options sont proposées en fonction de la disponibilité dans chaque centre. *Intermédiaire à avancé
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Anglais Plus Golf entraînement à Eastbourne

Options du cours d’Anglais général Plus (Eastbourne)
Les options du cours d’Anglais général Plus vous
permettent de suivre des cours d’Anglais général le matin
puis de pratiquer et de développer une compétence
pratique l’après-midi.
Yoga/médecine naturelle (GEPNH)
Choisissez parmi une vaste gamme de cours axés sur
le bien-être naturel, tels que le pilates, le yoga, le tai chi,
le shiatsu et des soins tels que l’aromathérapie et le
massage.
Équitation (GEPH)
Tous niveaux, de grand débutant aux qualifications
dispensées par la British Horse Society (BHS).
Sports nautiques (GEPW)
Apprenez et pratiquez des sports nautiques tels que le
kayak, la voile, le windsurf, le paddle et le bodyboard.
Golf (GEPG)
Cours dispensés par un entraîneur professionnel au terrain
de golf Eastbourne Golf Park.
Tennis (GEPT)
Cours dispensés par un entraîneur professionnel qui vous
aidera à améliorer tous les aspects de votre jeu.
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Anglais Plus Yoga à Eastbourne

Informations sur le cours
Nbre d’heures : 20 cours (15 heures) + 3 après-midi d’options Plus par
semaine
Début : tous les lundis
Nbre d’élèves par classe : 12 élèves maximum (10 en moyenne)
Niveau : débutant à avancé
Âge : 16 ans minimum

Anglais Plus Tennis à Eastbourne

Emploi du temps des cours d’Anglais général
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h00 – 10h30
Cours fondamentaux
GE

9h00 – 10h30
Cours fondamentaux
GE

9h00 – 10h30
Cours fondamentaux
GE

9h00 – 10h30
Cours fondamentaux
GE

9h00 – 10h30
Cours fondamentaux
GE

11h00 – 12h30
Cours fondamentaux
GE

11h00 – 12h30
Cours fondamentaux
GE

11h00 – 12h30
Cours fondamentaux
GE

11h00 – 12h30
Cours fondamentaux
GE

11h00 – 12h30
Cours fondamentaux
GE

Programme
GE25

13h30 – 14h30
Option 1

13h30 – 14h25
Option 1

13h30 – 14h25
Option 1

13h30 – 14h25
Option 1

Programme
GE30

14h35 – 15h30
Option 2

14h30 – 15h30
Option 2

14h35 – 15h30
Option 2

14h35 – 15h30
Option 2

8h30 Ouverture
de l’ELC

Matinée GE25,
GE30 et GE Plus

17h30 Fermeture
de l’ELC

Temps libre ou étude
dans le centre d’études

Temps libre ou étude dans le centre d’études

Les horaires et les jours des cours d’Anglais général Plus de l’après-midi sont susceptibles de varier.
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Une classe à l’école ELC Eastbourne

Cours de préparation aux examens
L’ELC offre un éventail de cours et d’examens destinés
à vous aider à obtenir les qualifications linguistiques
nécessaires pour votre avenir, que ce soit pour le travail,
pour votre cursus académique ou pour voyager/votre
vie personnelle.
Préparation des examens suivants :

• Examens d’anglais de Cambridge
•

(CPE, CAE, FCE, PET, KET)
L’examen Cambridge Business English Exams (BEC)

Une classe à l’école ELC Brighton

L’ELC est un centre d’examen officiel pour :

• Trinity College GESE
• Cambridge BEC
• Examens d’anglais des affaires LCCI
• Language Cert International ESOL
Informations sur le cours
Nbre d’heures : 25 ou 30 cours/semaine (18,75 ou 22,5 heures)
Début : dates fixes
Nbre d’élèves par classe : 12 élèves maximum (10 en moyenne)
Niveau : Intermédiaire à avancé
Âge : 16 ans minimum (moyenne d’âge 22 ans)
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Cours à Eastbourne

Une classe à l’école ELC Brighton

Nos cours de préparation intensive aux examens préparent exhaustivement et soigneusement à tous les
aspects de l’examen concerné.

Cours de préparation aux examens de
Cambridge(CC25/30)

Cours de préparation à l’IELTS (IELTS25/30)
Préparation exhaustive et détaillée à tous les aspects du
module académique de l’IELTS.

Cours intensifs séparés Cambridge First (FCE),
Advanced (CAE) et Proficiency (CPE).

Introduction à l’anglais des affaires
(IBE25/30)

Parvenir à une bonne connaissance générale de l’anglais
dans des situations professionnelles et se préparer au
Trinity Spoken English for Work (SEW).
Cambridge

IELTS

C2 Maîtrise

CPE

8–9

C1 Autonome

CAE

7–8

110 – 120

945

10 – 11

BEC Higher

B2 Avancé

FCE

5 – 6.5

87 – 109

785

7–9

BEC Vantage

B1 Seuil

PET

4–5

57 – 86

550

5–6

BEC Preliminary

A2 Intermédiaire

KET

3

225

3–4

120

1–2

A1/A2 Élémentaire

TOEFL iBT

TOEIC

Trinity GESE

Cambridge BEC

12

A1 Découverte
Ce tableau correspond à un guide approximatif des examens qui peuvent être passés à chaque niveau.
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Des étudiants à l’ELC Brighton

Études longue durée
Programme d’études à l’année
(SYP25/SYP30)

Le programme d’études à l’année (SYP) est l’option la plus
flexible et la plus économique pour les personnes souhaitant
étudier 6 mois au minimum.
Il s’agit d’un programme linguistique exhaustif conçu pour
vous aider à préparer votre avenir.
Il vous permet de :
développer une confiance générale et une aisance
• 
en anglais ;
• communiquer efficacement en anglais ;
• obtenir des qualifications internationalement reconnues ;
développer l’anglais dans des environnements sociaux,
• 
académiques et professionnels ;
• découvrir la vie et la culture au Royaume-Uni ;
• sympathiser avec des gens du monde entier.

16

Principales caractéristiques
• Grande variété de cours d’Anglais général, d’options
l’après-midi et de préparation intensive aux examens
• Choix des cours les mieux adaptés à vos besoins
• Un examen gratuit inclu avec IELTS, FCE, CAE, CPE,
LCCI et Language Cert
• 1 transfert de l’aeroport inclus gratuitement
• Possibilité d’étudier avant, pendant et après votre
séjour grâce à ELC online
• Tests réguliers pour évaluer les progrès et travaux
dirigés organisés toutes les 4 semaines

Informations sur le cours
Nbre d’heures : 25 ou 30 cours/semaine (18,75 ou 22,5 heures)
Début : tous les lundis
Nbre d’élèves par classe : 12 élèves maximum (10 en moyenne)
Niveau : débutant à avancé
Âge : 16 ans minimum (moyenne d’âge 23 ans)

Lorenzo Natale, un élève SYP avec ses camarades à Eastbourne

Life-changing experiences
Lorenzo, 25 ans, d’Italy, 24 semaines SYP
à Eastbourne

Ji Won, 24 ans, Corée du Sud, SYP de 24 semaines
à Brighton

Lorenzo est arrivé à ELC après avoir fini son Master en
Business. L’anglais est important pour lui car c’est une
langue qui lui permet de communiquer et de sociabiliser
avec les autres. Son expérience à ELC l’a encouragé à
chercher du travail dans le secteur de l’international. Il
espère commencer sa carrière dans le management
évènementiel.

Ji Won est une étudiante à l’université en Corée du Sud.
Elle étudie l’Anglais parce que c’est essentiel pour trouver
un travail. Elle songe également à faire un master d’études
cinématographiques en Angleterre alors il est important
pour elle de savoir bien communiquer en Anglais.

Son niveau au début de son séjour à ELC : B2
Son niveau à la fin de son séjour à ELC : C1
Programme : General English, Cambridge First (FCE)
Examen gratuit : Cambridge FCE (grade A)

“Les professeurs et les
membres du staff sont géniaux.
Je me sens comme à la maison
ici… Je pense être devenu une
meilleure personne… J’ai appris
à plus interagir avec les autres,
à être plus sociable, et à avoir
moins peur de me faire des
amis. J’ai également appris à
sortir et rencontrer des gens.”

Son niveau au début de son séjour à ELC : B2
Son niveau à la fin de son séjour à ELC : C1
Programme : Anglais Général, IELTS, Cambridge CAE
Examen gratuit : Cambridge CAE

“Ma famille d’accueil était
charmante et m’encourageait
toujours à leur parler pour
apprendre l’Anglais... J’ai
participé au programme
d’activités et j’y ai rencontré
beaucoup d’amis.”
Lorenzo à ELC Eastbourne

Ji Won à l’ELC Brighton
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Enseignement de l’anglais par la technologie à Brighton

Cours pour enseignants (Brighton)
Nos cours pour enseignants visent à répondre aux besoins
professionnels et s’adressent idéalement aux professeurs
d’anglais à l’étranger.
Ces cours très pratiques sont conçus pour :

• se tenir informé des développements de la pédagogie

linguistique ;
• diversifier sa gamme de techniques pédagogiques ;
• encourager à réfléchir à son contexte d’apprentissage
personnel ;
• développer son aisance et sa connaissance de l’anglais ;
• expérimenter divers aspects de la vie et de la culture au
Royaume-Uni ;
p

• ermettre de partager ses idées et son expérience avec
des collègues d’autres pays.
Le mélange de nationalité dans les classes permet de
partager ses idées et son expérience avec des collègues
d’autres pays. En outre, vous actualiserez et étendrez votre
connaissance et votre compréhension de la langue et de
la culture anglaises.

Financement de l’UE – Erasmus +
Les cours pour enseignants de l’ELC peuvent bénéficier
d’un financement de l’UE dans le cadre du programme
KA1 d’Erasmus +.
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Cours d’Anglais dans les classes de primaire

Informations sur le cours
Nbre d’heures : 30 cours/semaine (22,5 heures)
Début : dates fixes
Nbre d’élèves par classe : 12 élèves maximum (10 en moyenne)
Niveau : A2/B1 à C1
Âge : 21 ans minimum (moyenne d’âge 41 ans)

Cours de langue, méthodologie et culture à Brighton

Aspects de l’enseignement de l’anglais
(AT)

Enseignement de l’anglais par la
technologie (TECH)

Conçu pour aider les professeurs d’anglais à l’étranger
d’élèves du secondaire et d’adultes à rafraîchir leur
méthodologie pratique de l’enseignement.

Conçu pour tous les professeurs d’anglais souhaitant
intégrer, explorer et développer l’utilisation de la
technologie dans l’enseignement des langues.

Méthodologie et culture linguistiques (LMC)

Enseignement de l’anglais des affaires

Vise à développer les compétences en langue anglaise,
à porter un regard nouveau et pratique sur les idées
actuelles de l’enseignement des langues et à découvrir la
vie et la culture britanniques modernes.

Anglais dans les classes de primaire (EPC)
Conçu pour aider les spécialistes du primaire à enseigner
l’anglais, à développer leur confiance et leur aisance
pour parler anglais en classe et à concevoir du matériel
pédagogique.

Enseignement du contenu et de la langue
intégrés (CLIL)
Conçu pour tous les enseignants impliqués dans
l’enseignement et l’apprentissage de l’anglais par la langue
cible pour enseigner d’autres matières du programme, et
dans l’enseignement bilingue.

(TBE)

S’adresse à tous les professeurs d’anglais des affaires.
Aide à développer une connaissance exhaustive
du mondedes affaires et à diversifier sa gamme de
techniques de l’enseignement de l’anglais des affaires.

Mindfulness dans l’enseignement
des langues (MEI)
Conçu pour aider les enseignants à apprendre la pleine
conscience (mindfulness) et l’intelligence émotionelle pour
leur propre bien-être et afin de l’appliquer dans leurs cours.
Enseigné en utilisant la méthodologie CLIL afin d’améliorer
à la fois l’apprentissage de la langue anglaise tout en
apprenant le mindfulness.
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Cours pour un groupe restreint de cadres à l’ELC Brighton

Anglais des affaires (Brighton)
Tous nos cours d’anglais des affaires s’adressent
aux professionnels expérimentés ayant besoin de
communiquer efficacement en anglais. Nos cours sont
adaptés aux besoins spécifiques et servent à développer
les compétences nécessaires dans des contextes
professionnels. Tous les cours sont dispensés par des
formateurs expérimentés ayant l’habitude d’enseigner à
des professionnels.
Compétences types à mettre en valeur :

• Organisation de réunions et d’entretiens, ou participation

Nous pouvons offrir une formation spécialisée dans
certains domaines, tels que :
• Anglais du secrétariat
• Marketing et ventes
• Gestion
• Anglais militaire
• Secteur bancaire et finance
• Informatique
• Voyages et tourisme

• Droit
• Secteur médical/
pharmacie
I

• ngénierie/secteurs
techniques
• Anglais pour l’aviation

active à ces derniers
• Présentations
• Négociations
• Développement d’un vocabulaire commercial spécifique
• Discussion sur des concepts professionnels clés
• Sensibilisation interculturelle
• Communication téléphonique efficace
• Rédaction professionnelle efficace (e-mail, courriers
et rapports)
• Lien social

Cours pour un groupe restreint de cadres à l’ELC Brighton
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Cours pour un groupe
Executive
restreint
Mini
de Group
cadresclass
à l’ELC
in Brighton

Anglais pour ingénieurs (FE)

S’adresse aux ingénieurs expérimentés et autres
professionnels techniques ayant besoin d’utiliser l’anglais
pour communiquer avec leurs collègues ou leurs clients.

Association Anglais général + Anglais
pour les cadres (CGX)

Pour les personnes travaillant en entreprise souhaitant
améliorer leur niveau général d’anglais tout en consacrant
une bonne partie des cours à l’anglais des affaires en
petits groupes.

Anglais pour assistants de direction et
secrétaires (SEC)

Groupes restreints de cadres (EMG)

Conçu pour les personnes travaillant en entreprise et
faisant preuve d’une grande motivation, qui souhaitent se
concentrer intensivement sur la langue des affaires en
petits groupes.

Groupes restreints de cadres + Cours
particuliers (EMGO)

Cette option permet aux participants individuels
des groupes restreints de cadres de se concentrer
spécifiquement sur leurs besoins personnels en suivant
des cours particuliers à l’issue du cours principal.

S’adresse aux assistants de direction et aux secrétaires
ayant besoin d’utiliser l’anglais au travail.

Association Cours particuliers + Anglais
pour les cadres (OTX)
Cours particuliers le matin, suivis de petits groupes de
personnes travaillant en entreprise l’après-midi.

Cours particuliers (OT20/OT30/OT40)

Cours particuliers intensifs axés principalement sur les
besoins personnels.

Cours particuliers à l’ELC Brighton
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Cours pour les plus de 50 ans à Eastbourne

Cours pour les plus de 50 ans (Eastbourne)
Découverte du Sussex pour les plus de
50 ans (FP)
Le cours pour les plus de 50 ans s’adresse aux personnes
d’âge mûr souhaitant conjuguer leur pratique de l’anglais à
un programme varié de visites, d’activités et d’excursions.
Notre cours pour les plus de 50 ans vise à :

• développer la confiance de la pratique orale de l’anglais ;
• améliorer la compréhension orale de l’anglais ;
• découvrir la beauté du Sud-Est de la Grande-Bretagne ;
• se familiariser avec divers aspects de la vie et de la

culture au Royaume-Uni ;

v
• isiter les villes historiques, les villages, les châteaux, les
parcs et les jardins ;
• rencontrer de nouvelles personnes et se faire des amis.
Outre les cours du matin dans des classes composées
d’étudiants de tous les pays, tous âgés de plus de 50 ans
et au même niveau, 3 demi-journées seront consacrées
à des événements et une journée complète d’excursion
encadrée sera organisée par semaine de cours. (Possibilité
de suivre également 3 ou 4 semaines de cours).
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Cours pour les plus de 50 ans à Eastbourne

Informations sur le cours
Nbre d’heures : 20 cours/semaine (15 heures) + programme d’activités
socioculturelles
Début : dates fixes
Nbre d’élèves par classe : 12 élèves maximum (10 en moyenne)
Niveau : élémentaire à avancé
Âge : 50 ans minimum (moyenne d’âge 61 ans)

Étudiants des cours 50+ à Eastbourne dans le jardin à Michelham Priory

Programme type d’activités socioculturelles pour les plus de 50 ans
Semaine 1

Matinées 9h00 – 10h30, 11h00 – 12h30 Après-midi

Dimanche				
Arrivée à Eastbourne
Lundi

Test et accueil

Cours		
Visite de repérage, « cream tea » en compagnie des professeurs

Mardi

Cours

Cours		
Villages du Sussex et Beachy Head

Mercredi

Cours

Cours

Jeudi

Cours

Cours		

Vendredi

Cours

Cours

Samedi

Visite guidée à Arundel avec la cathédrale et le château médiéval

Semaine 2

Matinées 9h00 – 10h30, 11h00 – 12h30 Après-midi

Dimanche

Journée libre ou excursion facultative

Lundi

Cours

Cours		

Mardi

Cours

Cours

Mercredi

Cours

Cours		

Brighton Lanes

Jeudi

Cours

Cours

Photographie/Pétanque

Vendredi

Cours

Cours

Déjeuner en compagnie des professeurs

Samedi

Visite guidée à Brighton avec l’entrée du Royal Pavilion

Dimanche

Départ d’Eastbourne

Croquet at Saffrons

Wakehurst Royal Botanical Gardens
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ELC Loxdale – centre d’été à Brighton

Cours d’été (Brighton)
Notre centre d’été à Brighton, ELC Loxdale, est une
demeure attractive qui dispose de ses propres jardins,
de sa salle de sport et d’une cantine.

Cours d’été (V)
S’adresse aux jeunes adultes généralement âgés de 16
à 22 ans, avec une demi-journée d’étude de la langue
anglaise. Il est possible de participer au programme
d’activités socioculturelles ou d’avoir quartier libre
pour visiter Brighton.
Les leçons couvrent l’expression et la compréhension
orales, la lecture, l’expression écrite et la grammaire.
Développe la confiance et l’aisance en anglais en
situation réelle.
Il arrive que les semaines de cours alternent parfois entre
le matin et l’après-midi.

Cours d’été junior (VJ)
S’adresse aux jeunes de moins de 16 ans dont l’un des
deux parents suit déjà l’un de nos cours pour adultes.
Une demi-journée de cours et un programme complet
d’activités et d’encadrement du lundi au vendredi.
Veuillez noter que les cours et les activités dans le cadre
du cours d’été junior sont dispensés par notre partenaire,
Loxdale English Centre.
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Cours d’été à Brighton

Informations sur le cours
Nbre d’heures : 20 cours/semaine (15 heures)
Début : tous les lundis de juin à août
Nbre d’élèves par classe : 12 élèves maximum (10 en moyenne)
Niveau : débutant à avancé
Âge : 16 ans minimum (moyenne d’âge 18 ans)
Activités : programme en option ou forfait tout inclus

Cours d’été Plus à Eastbourne

Cours d’été (Eastbourne)
Cours d’été Plus (SP)
S’adresse aux jeunes adultes, généralement âgés de
16 à 22 ans. Étude intensive de l’anglais et programme
d’activités socioculturelles inclus.
Les leçons couvrent l’expression et la compréhension
orales, la lecture, l’expression écrite et la grammaire.
Développe la confiance et l’aisance pour communiquer
en dehors de la salle de classe.
Programme d’activités socioculturelles : deux après-midi
sont consacrées aux activités et une excursion d’une
demi-journée est organisée chaque semaine.
Exemples d’activités et d’excursions à la demi-journée :
• Hastings
• Laserquest
• Seven Sisters
• Mini-golf
• Château de Bodiam
• Kayak
• Brighton
• Cinéma
• Lewes
• Football / volley-ball
• Camber Sands
• Bowling
• Équitation

Le jardin à ELC Eastbourne

Informations sur le cours
Nbre d’heures : 25 cours/semaine (18.75 heures)
Début : tous les lundis de juin à août
Nbre d’élèves par classe : 14 élèves maximum (12 en moyenne)
Niveau : élémentaire à avancé
Âge : 16 ans minimum (moyenne d’âge 18 ans)
Activités : 2 activités + 1 demi-journée d’excursion par semaine
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Hébergement exclusif chez l’habitant à Brighton

Hébergement
Nous savons à quel point l’hébergement contribue
à la réussite de l’étude d’une langue. Nos équipes
spécialement chargées de l’hébergement ont
soigneusement sélectionné une variété d’options pour
vous permettre de vous sentir comme chez vous.
Hébergement chez l’habitant
Vivre chez l’habitant vous offre une opportunité unique
d’expérimenter la vie anglaise et de pratiquer votre anglais
en situation réelle. Les familles d’accueil triées sur le volet
mettent à votre disposition un environnement chaleureux
et sécurisé, à 30 minutes maximum de l’école. Nous
vous offrons une gamme d’options d’hébergement chez
l’habitant, parmi lesquelles des chambres simples ou
doubles, avec une salle de bains privée ou commune, en
B&B ou demi-pension et avec Wi-Fi gratuit.

Résidence étudiante Britannia à Brighton

Hébergement chez l’habitant à Brighton
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Chambre simple standard chez l’habitant à Eastbourne

Résidence (Brighton)
L’ELC dispose de chambres au Britannia Study Hotel,
résidence ultra-moderne de 134 chambres. Ce bâtiment
avec cuisine indépendante est situé en plein cœur de
Brighton, à 10 minutes à pied de l’école. Chambres
avec salles de bain attenantes, cuisines communes
et Wi-Fi gratuit.
Colocations d’étudiants
Idéales pour les étudiants qui tiennent à leur
indépendance et qui souhaitent cuisiner eux-mêmes
leurs repas. Chambres simples ou doubles avec Wi-Fi
gratuit et cuisines et salles de bain communes, toutes
facilement accessibles à pied depuis l’école.

L’Hôtel Hydro à Eastbourne

Hôtels et chambres d’hôtes
L’ELC a négocié des tarifs spéciaux avec des hôtels et
des chambres d’hôtes des environs, entre 5 et 15 minutes
de marche de l’école. Tous proposent des chambres
simples ou doubles avec petit déjeuner, salles de
bain attenantes et Wi-Fi.
Salon dans une colocation étudiante à Eastbourne
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Paysage londonien

Programme d’activités socioculturelles
L’ELC organise un programme complet d’activités
socioculturelles l’après-midi et en soirée et d’excursions
le week-end pour vous aider à pratiquer votre anglais,
à sympathiser avec des gens du monde entier, à
découvrir la vie et la culture du Royaume-Uni et
à explorer la beauté de ce pays.
Nos organisateurs d’activités socioculturelles travaillent
à plein temps pour vous offrir des activités chaque jour
de la semaine et des excursions guidées d’une journée
le week-end.
Activités socioculturelles
• Club de conversation
hebdomadaire
• Club de recherche d’emploi
mensuel
• Bowling
• Soirées films
• Fish & chips / « Cream Tea »

Sports
• Football
• Tennis
• Sports nautiques
• Volley-ball
• Équitation

Excursions d’une demi-journée
• Beachy Head et Seven Sisters
• Lewes
• Matches de football à Arsenal ou Chelsea
• Comédies musicales à Londres, comme Le Roi lion
• Châteaux d’Arundel, Bodiam ou Lewes
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Sortie ELC à Lewes

Excursions le week-end
• Londres
• Canterbury & château de Leeds
• Stratford-upon-Avon
• Windsor & Hampton Court
• Bath & Stonehenge
• Cambridge & Greenwich
• Oxford & Windsor
• WB Studio : Le making of d’Harry Potter

Visite du Royal Pavilion, Brighton, organisée par l’ELC

Exemple de programme d’activités socioculturelles
Après-midi

Soirée

Lundi

Visite à pied*

Mardi

Club de conversation*

Soirée films

Mercredi

« Cream Tea »

Comédie musicale à
Londres

Jeudi

Football / Volley-ball*

Laserquest

Vendredi

Excursion à Arundel

Samedi

Excursion d’une journée à Londres avec visite guidée

Dimanche

Excursion guidée d’une journée à Bath & Stonehenge

Stonehenge

*Activités gratuites. Consultez le site Internet pour obtenir le programme de
la semaine et les tarifs

Château d’Arundel

Football
Footballin
à Brighton
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Front de mer à Brighton

West Hill, Brighton

L’édifice historique de l’ELC Brighton

North Laine, Brighton

Le Beacon Mall à Eastbourne

Salle informatique de l’ELC Eastbourne

Palmeira Square, Hove

Trinity Trees, Eastbourne

South Street, Eastbourne

Centre d’études de l’ELC Eastbourne

ELC / 2018
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York
Manchester
Liverpool

Birmingham
Stratford-upon-Avon

Cambridge

Oxford

LONDON

Bristol
Bath

Canterbury
Stonehenge
Portsmouth
Brighton

Eastbourne

The English Language Centre Ltd, société enregistrée en Angleterre sous le n° 01508550, organisation caritative enregistrée sous le
Charities Act 1960 n° 281859, possède et exploite ELC Brighton et ELC Eastbourne.
Toutes les photographies sont soumises au droit d’auteur de l’ELC. Elles ont été prises par le personnel de l’ELC dans le but de donner une
représentation fidèle de l’école et des services proposés.
Les informations contenues dans cette brochure étaient correctes au moment de l’impression. Veuillez consulter notre site Internet pour
obtenir les détails complets des services proposés et consulter les informations les plus récentes.
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Brighton

Eastbourne

tel: +44 1273 721771
info@elc-brighton.co.uk
www.elc-schools.com
elcbrighton

tel: +44 1323 721759
info@elc-eastbourne.co.uk
www.elc-schools.com
elceastbourne

ELC Brighton
33 Palmeira Mansions,
Brighton & Hove
BN3 2GB

ELC Eastbourne
8 Trinity Trees,
Eastbourne
BN21 3LD

