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PLUS DE 40
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plus de 40 écoles à travers 
le monde
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Depuis plus de 80 ans, Kaplan aide les étudiants à atteindre 
leurs objectifs académiques, professionnels et personnels. 

Chez Kaplan International Languages, nous sommes 
convaincus que le meilleur moyen d’apprendre une langue 
est de partir à l’aventure. De la vie trépidante de Londres 
à la magie de Central Park à New York, en passant par les 
plages dorées de Sydney, toutes nos écoles sont situées dans 
d’incroyables destinations à travers le monde. Vous vivez en 
immersion complète et pratiquez votre nouvelle langue au 
quotidien : en classe, en explorant votre nouvelle ville ou en 
socialisant avec vos camarades. Vous atteindrez un niveau 
courant bien plus vite que vous ne l’aviez imaginé.

En tant que leader mondial dans l’éducation, notre priorité 
est d’offrir un enseignement des langues de haute qualité, 
avec des résultats tangibles. En étudiant avec Kaplan, vous 
progressez rapidement, ce qui est attesté par notre promesse 
de Progression Garantie dans le cadre de nos programmes 
longue durée. Notre nouveau programme « Real English » vous 
permet aussi d’atteindre une maîtrise avancée de la langue, 
grâce à la réalisation en équipe de projets créatifs.

Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles 
opportunités à offrir à nos étudiants : cette année, nous 
proposons des programmes d’allemand, de français et 
d’espagnol, dans de fantastiques destinations en Allemagne, 
en Suisse, en France et en Espagne. Toutes ces langues 
sont importantes dans le monde des affaires, académique, 
politique et des arts, et nous sommes ravis de proposer de 
nouvelles perspectives internationales aux étudiants. 

Si vous souhaitez intégrer une université, nous serons fiers 
de vous accompagner dans votre parcours académique. 
Nous bénéficions de partenariats avec des universités 
prestigieuses au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. 
Nos programmes de préparation aux examens et académiques 
vous préparent à la vie dans un environnement universitaire 
et vous donnent les outils nécessaires pour exceller dans vos 
études, dans votre carrière et bien plus encore.

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet 
avec Kaplan. Que vous ayez besoin d’aide avec les procédures 
d’admission, votre visa, votre hébergement ou pour votre 
parcours académique, nous sommes là pour vous. C’est grâce 
aux équipes passionnées et dévouées de Kaplan que 97 % de 
nos étudiants nous recommandent.  

Nous avons le privilège d’aider chaque année des milliers 
d’étudiants à vivre cette expérience qui peut changer une vie. 
Nous avons hâte que vous deveniez l’un d’entre eux.

David F. Fougere 
Directeur général 
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NOUS SOMMES KAPLAN 
INTERNATIONAL LANGUAGES 
Chez Kaplan, nous sommes passionnés par les langues. Cela fait plus de 80 ans que nous aidons nos étudiants à atteindre 
leur potentiel académique, professionnel et personnel. Nous sommes convaincus que l’apprentissage des langues a le 
pouvoir d’enrichir des vies, de créer de nouvelles opportunités, de nouvelles connexions et de faire des rencontres.
Avec des séjours linguistiques pour apprendre l’anglais, l’allemand, le français et l’espagnol, nous vous aidons  
à construire votre avenir grâce aux langues.

APPRENDRE, À TOUT ÂGE
Il n’est jamais trop tard ni trop tôt pour se lancer 
dans l’apprentissage d’une langue. En dehors de nos 
programmes pour adultes, nous proposons des séjours 
tout au long de l’année et des camps d’été destinés 
aux enfants et aux adolescents (de 8 à 18 ans).  
Les juniors profitent de séjours linguistiques pour 
apprendre l’anglais, le français et l’allemand dans 
des écoles situées aux États-Unis, au Canada, en 
Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni,  
en Irlande, en France, en Allemagne et en Suisse. 
Nous offrons également aux étudiants de plus de  
30 ans la possibilité d’étudier dans un environnement 
répondant à des attentes différentes en termes 
d’ambiance de travail et de productivité. Nous 
adaptons la durée et l’intensité de votre séjour 
linguistique en fonction de vos besoins et objectifs.

DES DESTINATIONS INCROYABLES
Nous proposons un large choix de destinations : des 
petites villes de bord de mer pittoresques comme des 
mégalopoles dynamiques. Étudiez dans l’ambiance 
électrisante de New York, optez pour la sérénité 
verdoyante de l’université de Fribourg ou pour la ville  
du surf, Sydney. Quelle que soit l’ambiance dans laquelle 
vous souhaitez vous plonger pour étudier, nous avons  
la destination qu’il vous faut.

COMMENCEZ À VOTRE NIVEAU
Le test que vous passez avant votre arrivée à l’école 
vous permet de débuter votre séjour linguistique au 
niveau adapté. Au cours de votre séjour, nos enseignants 
mesurent vos progrès régulièrement afin de tout mettre 
en œuvre pour que vous atteigniez vos objectifs. Avec 
KITE (Kaplan’s International Test of English) vous profitez 
d’un système d’évaluation exclusivement développé par 
Kaplan pour mesurer vos progrès linguistiques.

DES EXPÉRIENCES INOUBLIABLES
Nous prenons beaucoup de plaisir à faire vivre à 
nos étudiants d’inoubliables expériences et de 
leur laisser des souvenirs indélébiles. Étudier avec 
Kaplan International Languages c’est bien plus 
qu’un séjour linguistique, c’est une aventure unique !

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ
Notre dévouement pour un enseignement de qualité 
est reflété par le taux de satisfaction de nos anciens 
élèves, 97 % d’entre eux nous recommandent, et 
nous sommes notés « Excellent » sur Trustpilot. 
Nous appliquons ce qui se fait de mieux en 
termes de méthodes pédagogiques, disposons 
d’équipement de pointe au sein de nos écoles et 
de programmes de langue sophistiqués afin de 
vous proposer un enseignement de qualité et une 
expérience unique.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER
Notre service client dédié et notre équipe de soutien aux étudiants  
sont là pour vous accompagner pas à pas, pour vous aider à tirer profit  
de votre séjour linguistique. Qu’il s’agisse du processus d’inscription,  
du transfert depuis l’aéroport, de questions sur votre logement ou de 
soutien académique, vous pouvez compter sur nous pour être attentifs  
à vos demandes et répondre à vos besoins.

VOS PROGRÈS SONT CERTIFIÉS
Votre séjour linguistique débouchera sur l’obtention d’un certificat 
attestant de votre niveau de langue. Toutes nos écoles sont contrôlées et 
reconnues par des organismes d’accréditation agréés qui attestent de la 
qualité des cours et des services linguistiques proposés. 

NOTRE PORTFOLIO
Le portfolio de Kaplan comprend les écoles d’anglais 
Kaplan au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis, au 
Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi que 
les écoles de langues Alpadia, proposant des cours 
d’anglais, d‘allemand et de français dans des écoles 
en Suisse, en Allemagne et en France. Nous sommes 
également fiers d’offrir 4 des écoles d’espagnol d’Enforex 
en Espagne.

NOUS SOMMES INTERNATIONAUX
Notre réseau d’écoles, toutes contrôlées et approuvées 
par des organismes d’accréditation, s’étend sur neuf pays 
tout autour du globe, de l’Allemagne à l’Australie. Chaque 
année, nous accueillons 95 000 étudiants du monde 
entier : d’Europe, du Commonwealth, d’Asie-Pacifique, 
des Amériques, d’Afrique et du Moyen-Orient. Nous 
rassemblons plusieurs cultures et aidons à promouvoir 
une vision du monde ouverte et inclusive. 
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APPRENEZ PLUS QU’UNE LANGUE
Que vous soyez en quête d’un diplôme linguistique reconnu à l’international, d’une courte aventure à l’étranger ou d’une 
année complète d’études intensives, nos programmes sont conçus pour vous permettre d’atteindre vos objectifs et d’enrichir 
votre vie personnelle. 

LES ÉCOLES KAPLAN : 
APPRENTISSAGE LINGUISTIQUE D’EXCELLENCE
Tout est réuni dans nos écoles pour vous mettre dans 
les conditions propices à un apprentissage rapide et de 
qualité : des classes aux effectifs réduits, un matériel 
pédagogique de pointe et, bien évidemment, des 
professeurs qualifiés et dévoués. Nous choisissons 
des enseignants dynamiques et expérimentés, issus 
d’horizons divers, qui comprennent exactement ce que 
signifie le fait d’étudier à l’étranger et qui prennent à 
cœur leur mission : celle de vous permettre d’atteindre 
votre véritable potentiel. Situées dans des bâtiments 
historiques, dans de vertigineux gratte-ciels ou dans de 
vibrants campus universitaires, toutes nos écoles sont 
dotées des meilleurs équipements pédagogiques et 
ressources linguistiques.

LANGUES AUTOUR DU MONDE : 
PROGRESSEZ RAPIDEMENT
La plupart de nos programmes vous permettent 
d’étudier la langue de votre choix dans le pays où elle 
est parlée, ce qui signifie que vous vivez en totale 
immersion dans votre nouvelle langue. L’intégralité des 
cours et des activités se déroulent dans la langue que 
vous étudiez, vous apprenez ainsi rapidement grâce 
à une exposition quotidienne et permanente à votre 
nouvelle langue.

L’année dernière, nos établissements ont accueilli  des 
étudiants venant de 150 pays différents. En explorant 
votre nouvelle ville grâce à des visites guidées et de 
nombreuses activités, vous pratiquez aussi la langue 
pour communiquer avec vos nouveaux amis. Vous 
n’imaginez pas à quelle vitesse on peut apprendre 
lorsque l’on vit dans un environnement nouveau 
et excitant, en faisant partie d’une communauté 
internationale accueillante et chaleureuse.

LES PROGRAMMES KAPLAN :  
VOTRE CHEMIN VERS LE SUCCÈS
Vous pouvez étudier en immersion avec nous pour une 
durée d’une semaine jusqu’à une année complète. 
Beaucoup de nos programmes peuvent être adaptés, 
étendus ou complétés, en fonction de vos besoins. À la 
fin de votre séjour vous recevez un certificat attestant 
de votre niveau de langue – un certificat reconnu par de 
nombreuses universités comme preuve de votre maîtrise 
linguistique. Nous proposons également des programmes 
dédiés à l’obtention d’examens et de diplômes reconnus 
à l’international comme le TOEFL®, l’IELTS®, le Cambridge, 
le GMAT®, l’OET, le DELF, le TCF, le TELC, le Goethe-Institute, 
le TestDaF, le SIELE et le DELE. De plus, nous offrons 
une gamme de programmes juniors pour les enfants, 
adolescents et jeunes adultes entre 8 et 18 ans.

LES PROGRAMMES D’ACTIVITÉS KAPLAN :  
DES EXPÉRIENCES QUE VOUS N’ÊTES PAS PRÊTS D’OUBLIER
Nos programmes d’activités vous permettent de tirer de votre 
expérience bien plus qu’une amélioration de vos capacités 
linguistiques. Apprendre une nouvelle langue, c’est aussi enrichir 
sa vie et faire des expériences. Chaque semaine, vous profitez de 
nombreuses activités passionnantes qui vous aident à explorer 
votre nouveau pays et à vous faire des amis venant du monde 
entier. Que vous soyez plutôt sports d’aventures, shopping ou 
découverte des musées, il y en a pour tous les goûts. Certains 
programmes vous permettent aussi de combiner vos études  
avec une expérience professionnelle, un stage ou du bénévolat,  
pour que vous puissiez mettre en pratique ce que vous avez appris. 

APPRENDRE UNE NOUVELLE LANGUE : 
ÉTENDEZ LE CHAMP DES POSSIBLES
Devenir polyglotte, c’est comme acquérir la clé qui vous permet 
d’explorer, de travailler et de vous faire des amis dans des endroits 
que vous n’auriez peut-être jamais pu visiter autrement.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Les polyglottes ont une capacité de concentration supérieure 

à la moyenne et sont capables d’effectuer plusieurs tâches 
simultanément de façon plus efficace que ceux qui ne parlent 
qu’une seule langue1  

• En 2015, plus d’un tiers des postes publiés par Bank of America 
(la plus grande banque d’Amérique) visaient des travailleurs 
maîtrisant deux langues ou plus2  

• Maîtriser plusieurs langues améliore votre créativité : le fait d’avoir 
plusieurs mots en tête pour une même idée permet d’augmenter 
vos capacités de réflexion3   

Lorsque vous parlez une ou plusieurs langues étrangères, le futur 
dont vous rêvez devient accessible. Kaplan vous conseille et vous 
accompagne tout au long de ce voyage.

1  Bialystok, Ellen, Fergus Craik, and Gigi Luk. “Cognitive control and 
lexical access in younger and older bilinguals.” Journal of Experimental 
Psychology: Learning, memory, and cognition 34, no. 4 (2008): 859 (Étude 
sur les capacités cognitives et lexicales des personnes bilingues).

2  New American Economy, ‘Demand For Bilingual Workers More than 
Doubled in 5 years, New Report Shows’, 2017 (Rapport sur la demande 
croissante des talents bilingues aux États-Unis) : https://www.
newamericaneconomy.org/press-release/demand-for-bilingual-workers-
more-than-doubled-in-5-years-new-report-shows/  

3  Baker, Colin. Foundations of bilingual education and bilingualism. 
Vol. 79. Multilingual matters, 2011 (ouvrage spécialisé sur le bilinguisme 
et l’éducation bilingue).
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PROGRESSION GARANTIE

Vous allez progresser en anglais, nous n’avons aucun doute : c’est pourquoi si vous ne progressez pas d’au moins un niveau 
toutes les 10 semaines dans l’une de nos écoles aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou en Irlande, nous vous offrons 
4 semaines supplémentaires de cours à l’issue de votre programme, sans frais.
*Garantie applicable à certains programmes d’anglais

REAL ENGLISH

Certains étudiants ont du mal à passer au niveau supérieur et à appliquer leurs nouvelles compétences en anglais 
en dehors de la salle de classe. En parallèle du développement linguistique, les cours Real English s’articulent autour 
de compétences clés, considérées comme essentielles pour réussir dans la vie.

SÉJOUR  

Depuis cette année, quatre écoles proposent des séjours dédiés aux 30 ans et plus, à Londres, Liverpool, New York et Toronto. 
Notre programme 30+ offre aux étudiants de plus de 30 ans l’opportunité d’apprendre l’anglais dans un environnement adapté 
à leurs exigences, avec une ambiance de travail adulte et professionnelle. Vous étudiez aux côtés d’étudiants du même âge que 
vous, avec les mêmes ambitions que vous, vous profitez d’un emploi du temps sur mesure et d’un programme dédié, ainsi que 
d’outils et d’installations spécifiques vous permettant d’atteindre vos objectifs.

1  English at Work: global analysis  
of language skills in the workplace’, 
CambridgeEnglish and QS, 2016 
(Étude portant sur l’anglais au travail)

2  Competing across borders’, The 
Economist Intelligence Unit, 
2012 (Étude sur la competition 
professionnelle à l’international)

3   World University Rankings 2018’, 
Times Higher Education, 2018 
(Classement mondial des universités)

APPRENEZ L’ANGLAIS AVEC KAPLAN
L’anglais est une langue internationale - le nombre de personnes ayant appris l’anglais comme seconde langue a largement 
dépassé celui des anglophones natifs. L’anglais appartient à tout le monde et donne à chacun, dans le monde entier, 
la possibilité de communiquer, d’échanger des idées et de se faire entendre.

L’ANGLAIS : LANGUE DES OPPORTUNITÉS
Allez plus loin grâce à l’anglais et profitez de nouvelles opportunités : travailler ou étudier à l’étranger, augmenter votre salaire 
dans votre pays ou encore avoir la liberté de voyager et de faire des rencontres aux quatre coins du monde.

Le saviez-vous ?

• Selon les recruteurs du monde entier, les candidats ayant un excellent niveau d’anglais gagnent de 30 à 40 % de plus que 
leurs collègues1

• Près de 70 % des cadres internationaux affirment avoir besoin d’une équipe qui maîtrise l’anglais2

• Sur les 10 meilleures universités au monde, 9 sont basées au Royaume-Uni ou aux États-Unis et enseignent en anglais3

Avec l’anglais, le futur que vous désirez devient accessible. Kaplan vous accompagne tout au long de votre parcours pour vous 
aider à atteindre vos objectifs.

NOS ÉCOLES D’ANGLAIS
Kaplan possède le plus large réseau d’écoles dans le monde anglophone, situées dans d’inoubliables destinations à travers 
six pays : de l’énergie communicative de New York au glamour de Londres en passant par les rives dorées d’Australie. Nous 
offrons également des camps d’été, pour les moins de 18 ans, pour apprendre l’anglais dans de sublimes villes au Royaume-
Uni, aux États-Unis et au Canada.
NOS PROGRAMMES
Nous proposons des programmes d’anglais adaptés aux étudiants de tous niveaux et pour tous les objectifs. Étudiez pendant 
une semaine intensive ou profitez d’une année complète pour devenir bilingue. Améliorez vos compétences essentielles en 
anglais (Anglais Général), boostez votre anglais professionnel et votre carrière (Anglais Business), ou participez à un programme 
longue durée pour intégrer une université à l’étranger (Anglais Académique). Nous proposons également des programmes dédiés 
à la préparation d’examens tels que le TOEFL®, l’IELTS®, le Cambridge, le GMAT® et l’OET, ainsi que des programmes destinés aux 
juniors, pendant l’année scolaire ou l’été.

Vous avez la possibilité d’adapter votre programme selon vos besoins et vos disponibilités : profitez de cours particuliers 
supplémentaires, modifiez l’intensité de votre programme ou intégrez des cours en option dédiés au développement 
de compétences spécifiques, parmi lesquels figure notre nouvelle offre, Real English.



* La Progression Garantie n'est pas disponible en Australie et Nouvelle-Zélande. 
Rendez-vous sur kaplan.do/fr-gp pour voir les termes et conditions.
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PRENEZ CONFIANCE EN VOUS 
Chez Kaplan nous faisons tout pour que vous 
puissiez devenir indépendant dans votre nouvelle 
ville et nous serons à vos côtés pour que  vous vous 
y sentiez totalement à l’aise. 

Un visage souriant vous accueillera à l’aéroport et vous aidera 
à trouver le chemin de votre nouveau chez-vous. Le premier 
jour, vous profiterez d’une visite guidée de votre nouvelle ville, 
recevrez un kit de bienvenue et nous vous présenterons à tout 
le monde dès le début de votre séjour. Le logement que nous 
vous proposons, qu’il s’agisse d’une résidence étudiante ou 
de la maison d’une famille locale, a été choisi avec beaucoup 
d’attention. Il sera pour vous un environnement confortable 
et propice à l’apprentissage. En cas de besoin, vous trouverez 
quelqu’un à qui parler à n’importe quel moment du jour et de  
la nuit grâce à notre service d’assistance téléphonique 
disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. En un rien de temps,  
vous commencerez à vivre et à parler comme un local.

CONSTRUISEZ VOTRE FUTUR
Nous procédons à un entretien individuel deux 
semaines avant la fin de votre séjour afin de 
s’assurer que rien ne vous a échappé. Il vous 

est possible de demander des cours supplémentaires ou 
une extension de votre séjour si vous ressentez le besoin de 
progresser encore davantage.  
À l’issue de votre séjour, vous participez à une cérémonie de 
remise des diplômes pour dire « au revoir » à vos camarades 
et « bonjour » à votre nouveau futur. Vous repartez avec une 
maîtrise avancée de l’anglais et un certificat Kaplan pour 
en attester.

Ce n’est pas tout – restez en contact avec votre nouveau 
réseau international et renforcez-le en rejoignant notre 
communauté exclusive d’anciens élèves, de manière à ce que 
cet « au revoir » ne soit pas le point final de votre expérience 
avec Kaplan.

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES
Nous nous assurons que vous avez tout ce dont 
vous avez besoin pour réussir. Nous élaborons 

un plan d’apprentissage personnalisé à votre arrivée, qui 
sera adapté en fonction de votre progression, laquelle est 
régulièrement mesurée grâce à notre système d’évaluation 
KITE (Kaplan’s International Test of English).

Les différentes activités proposées vous permettent d’utiliser 
vos nouvelles compétences linguistiques en dehors de la 
salle de classe. Notre programme optionnel Real English et 
nos clubs de conversation vous aident à perfectionner votre 
expression orale et à atteindre un niveau d’anglais courant.

En choisissant l’un de nos programmes d’Anglais Intensif, 
vous avez la garantie de progresser d’au moins un niveau 
d’anglais CEFR toutes les 10 semaines.*

PROGRESSEZ  
AVEC KAPLAN
Chez Kaplan, nous vous aidons à progresser 
sur de nombreux aspects. Vous n’améliorez 
pas uniquement votre niveau d’anglais : 
vous renforcez votre confiance en vous, 
approfondissez votre connaissance 
d’autres cultures et élargissez l’éventail 
d’opportunités qui s’offriront à vous au cours 
de votre vie.

En choisissant Kaplan, vous choisissez une 
école sur laquelle vous pouvez compter pour 
accomplir cette progression personnelle, 
et nous nous assurons que rien ne vienne 
entraver ce parcours. Nous avons pensé 
à tout pour que vous puissiez tirer profit 
de votre séjour linguistique.

Notre offre repose sur trois piliers, trois 
promesses : prendre confiance en vous, 
améliorer vos compétences et donner  
de la hauteur à vos perspectives d’avenir 
grâce à l’anglais.
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NOTRE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
L’immersion, associée à un enseignement de qualité est selon nous le meilleur moyen d’apprendre une 
langue. Nous proposons à nos étudiants une expérience complète en combinant méthodes d’enseignement 
modernes, supports pédagogiques de pointe et activités immersives. Au fil de vos découvertes et de vos 
aventures dans votre destination, vous mettez en pratique ce que vous apprenez en classe et améliorez 
votre anglais de jour en jour. 

NOS SUPPORTS D’APPRENTISSAGE COMBINÉS
Notre système d’apprentissage est unique et a été conçu par une équipe d’experts internationaux afin  
d’allier les bénéfices des méthodes d’enseignement numériques, textuelles et interpersonnelles. Nos livres,  
nos ressources en ligne et nos clubs vous permettent d’apprendre rapidement en classe et où que vous soyez. 
Même après votre séjour avec Kaplan, vous pouvez continuer à pratiquer et rafraîchir vos compétences avec  
un abonnement à K+ Online et K+ Online Extra.
K+ est aligné sur les niveaux européens CEFR (Common European Framework of Reference).

J’ai été surprise par le grand niveau de motivation 
des enseignants, c’est quelque chose que je 
n’avais jamais vu avant. Tous les enseignants 
étaient attentifs et engagés et prenaient le temps 
de répondre aux questions et inquiétudes des 
étudiants.

Sina Dommann,  
Suisse

La méthode K+ optimise l’apprentissage de l’anglais en se basant sur des études 
scientifiques sur les méthodes d’enseignement, les exercices et les travaux de groupe. 
En classe, l’approche K+ offre aux étudiants l’occasion de mettre en pratique leurs 
nouvelles compétences et d’être évalués par leurs professeurs. K + Online leur permet 
de s’entraîner autant qu’ils le veulent, en toute autonomie, ce qui rend leurs activités 
en classe et à l’extérieur plus productives et agréables.

Dr. Bror Saxberg, médecin et philosophe  
Créateur du système d’apprentissage unique de Kaplan, K+  
Diplômé des universités de Harvard, Oxford et MIT

DES ENSEIGNANTS PASSIONNÉS
Nous sélectionnons des enseignants 
inspirants et passionnés par leur 
métier, avec une capacité à engager 
et motiver les étudiants au quotidien.  
Les cours sont dynamiques, interactifs 
et donnés en petits groupes pour 
permettre aux enseignants de vous 
connaître individuellement et de vous 
aider à progresser et atteindre vos 
objectifs.  

APPRENTISSAGE À 360°
Nous mettons constamment nos 
supports à jour afin que nos cours 
restent actuels et pertinents, et les 
activités en classe tournent souvent 
autour d’événements récents ou 
de films actuels. Nous utilisons la 
technologie la plus récente pour vous 
garantir un apprentissage fluide et 
intuitif, avec des exercices à la maison 
qui sont dans la continuité de ce que 
vous avez vu en cours. Associés à nos 
livres et plans de cours, nos supports 
d’apprentissage en ligne vous 
permettent de continuer à progresser 
à tout moment, où que vous soyez.

ÉQUIPEMENT DE POINTE
Toutes nos écoles utilisent des 
tableaux interactifs de pointe pour 
donner vie aux exercices de notre 
matériel K+ complet. Nos labos 
multimédia sont plus qu’un endroit 
où lire vos e-mails : ils sont équipés 
d’outils en ligne interactifs pour vous 
aider à approfondir ce que vous avez 
appris en classe. La plupart de nos 
écoles fournissent également des 
Chromebooks aux étudiants.

Nos manuels exclusifs K+ vous guident 
tout au long de votre apprentissage 
avec du contenu et des mises en 
situation qui sont pertinents et actuels, 
tirés du monde réel : les différents 
sujets et exercices vous aident ainsi 
à gagner en confiance lorsque vous 
devez vous exprimer au quotidien. 
Vous recevez un nouveau manuel 
toutes les deux semaines : peu importe 
quand vous commencez votre séjour, 
vous êtes toujours à la page !  

Pratiquez votre anglais dans un 
cadre social. Tout au long de la 
semaine, nos clubs encadrés par 
des enseignants vous permettent de 
travailler des aspects spécifiques, 
tels que la prononciation ou le 
vocabulaire, ou encore de pratiquer 
la langue en découvrant une activité 
ou en partageant une passion, 
comme la cuisine ou la photographie. 
Les K+ Learning Clubs incluent 
lecture, débats, conversation, et 
vous permettent de développer vos 
compétences personnelles.

 

Retrouvez vos scores, faites une 
recherche dans le catalogue de 
grammaire en ligne ou encore révisez 
les explications données en cours.  
Les activités, jeux et quiz vous 
permettent de renforcer les progrès 
que vous avez faits en classe et vous 
recevez un retour immédiat sur les 
différents exercices effectués.

Progressez encore plus vite grâce  
à des exercices de grammaire,  
de vocabulaire et de prononciation 
supplémentaires, des questions 
interactives, des vidéos et des extraits 
audio. Adaptez votre expérience 
K+ Online Extra selon vos besoins : 
les progrès sont automatiquement 
sauvegardés sur votre compte personnel.
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KITE : ÉVALUATION 
ADAPTATIVE EN LIGNE
KITE (Kaplan’s International Test of English) est un système d’évaluation intelligent qui s’adapte 
à votre niveau en ajustant la difficulté des exercices au fil de votre progression. Comprendre 
précisément vos besoins et vos objectifs nous permet de vous placer dans les cours adéquats  
et créer ainsi une expérience d’apprentissage sur mesure. Nous pouvons même évaluer votre niveau 
d’anglais à l’aide de KITE avant votre départ, de même que le jour de votre arrivée à l’école et dès que 
vous semblez prêt à passer au niveau supérieur.

La qualité de nos méthodes nous permet de vous faire une promesse pour nos programmes intensifs aux États-Unis, au Royaume-Uni, 
en Irlande et au Canada : la Progression Garantie. Suivez 10 semaines de cours avec Kaplan et progressez d’au moins un niveau officiel 
CEFR de langue. Ce n’est pas tout : si cet objectif n’est pas atteint, nous vous offrons 4 semaines de cours supplémentaires gratuits.

ÉCOUTER LIRE GRAMMAIRE

COMMENT LES TESTS SONT-ILS NOTÉS ?
KITE utilise un moteur logiciel sophistiqué pour évaluer vos  
forces et faiblesses dans chaque section.

COMMENT LES TESTS SONT-ILS NOTÉS ?
Les sections Écrire et Parler de votre test KITE sont 
notées par des professionnels entraînés, à l’aide 
d’échelles de notation alignées sur les niveaux CEFR.

KAPLAN, SYNONYME DE RÉUSSITE
Notre échelle de progression est composée de 6 niveaux qui correspondent   
aux niveaux officiels européens (Common European Framework of Reference  
for Languages, CEFR). Lorsque nous vous évaluons, vous savez ainsi exactement 
à quoi correspondent vos résultats, et êtes en mesure de situer précisément 
votre progression. 

Progresserez-vous automatiquement d’un niveau toutes les dix semaines ? 
Pas forcément. Beaucoup de nos étudiants progressent bien plus rapidement 
tandis que d’autres ont besoin d’un peu plus de temps. Si on ne peut pas vous 
garantir de faire partie des plus performants, ce que l’on peut vous promettre, 
c’est qu’à l’issue de chaque période de dix semaines, vous constaterez des 
résultats significatifs. Si ce n’est pas le cas, nous tiendrons notre promesse 
de Progression Garantie.

DES PROGRÈS SIGNIFICATIFS 
Les écoles de langue sont 
nombreuses et nous ne sommes  
pas les seuls à dire que vous  
allez améliorer votre anglais.  
Mais nous sommes spécifiques 
sur les résultats que vous pouvez 
obtenir ; vous ne connaîtrez pas 
seulement quelques mots de 
vocabulaire en plus, ou gagnerez 
un peu plus en confiance, nous 
vous promettons une progression 
mesurable et significative : 
étudiez 10 semaines avec nous et 
progressez d’au moins un niveau 
officiel CEFR de langue.

PROGRESSION GARANTIE AVEC KAPLAN

La Progression Garantie n’est pas disponible dans 
nos écoles en Australie et en Nouvelle-Zélande, 
dans le cadre du respect de la charte nationale 
de pratique de l’enseignement et de la formation 
dispensée aux étudiants étrangers ((National 
Code 2018) et du ESOS Act 2000. Rendez-vous sur 
kaplan.do/fr-gp pour voir les termes et conditions.

PARLER ÉCRIRE



ÉLÉMENTAIRE
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VOTRE PROGRESSION
Au début de votre séjour, nous évaluons vos connaissances en anglais avec KITE, notre 
système d’évaluation adaptatif. Connaître précisément votre niveau nous permet de 
vous placer dans la classe adéquate et d’optimiser votre expérience d’apprentissage 
e fonction de vos besoins. Nous suivons ensuite votre progression tout au long de votre 
programme grâce à des tests de niveau toutes les 5 semaines. 
Nos six niveaux correspondent aux niveaux officiels européens CEFR  
(Common European Framework of Reference).

Vous êtes capable de reconnaître 
et utiliser des mots simples, des 
expressions courantes et des 
instructions basiques, mais vos 
connaissances grammaticales sont 
limitées.

 NIVEAUX D’EXAMEN
• CEFR A1
• TOEFL® 0–12
• IELTS 3.5–4.0
• CAMBRIDGE 100–120
•  KITE (Écouter/Lire/

Grammaire) 225–274

Vous avez des connaissances 
grammaticales solides et vous 
êtes capable de comprendre et 
contribuer à des conversations 
sur des sujets familiers, mais vous 
faites parfois des erreurs.

 NIVEAUX D’EXAMEN
• CEFR B2
• TOEFL® 55–74
• IELTS 5.5–7.0
• CAMBRIDGE 160–180 B2 First
•  KITE (Écouter/Lire/

Grammaire) 425–499

Vous pouvez écrire et parler dans des 
situations familières et vous avez 
les bases grammaticales, mais votre 
vocabulaire est limité. 

 NIVEAUX D’EXAMEN
• CEFR A2
• TOEFL® 13–36
• IELTS 4.0–4.5
• CAMBRIDGE 120–140 A2 Key
•  KITE (Écouter/Lire/Grammaire) 

275–349

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

 NIVEAUX D’EXAMEN
• CEFR C1
• TOEFL® 75–91
• IELTS 7.0–7.5
• CAMBRIDGE 180–200 C1 Advanced
•  KITE (Écouter/Lire/Grammaire)  

500-534

Vous pouvez discuter de 
sujets quotidiens, mais votre 
expression et votre style sont 
limités. Vous lisez et écrivez 
couramment sur des sujets 
familiers.

 NIVEAUX D’EXAMEN
• CEFR B1
• TOEFL® 37–54
• IELTS 4.5–5.5
•  CAMBRIDGE 140–160  

B1 Preliminary
•  KITE Main Suite  

(Écouter/Lire/Grammaire) 
350– 424

Vous vous exprimez presque 
aussi couramment qu’un natif 
et maîtrisez tout niveau complexe 
de langage, écrit et parlé. 

 NIVEAUX D’EXAMEN
• CEFR C2
• TOEFL® 92+
• IELTS 7.5+
•  CAMBRIDGE 200+  

C2 Proficiency
•  KITE (Écouter/Lire/Grammaire) 

535+

PASSEZ UN CAP TOUTES LES 10 SEMAINES
Nous vous garantissons de passer au niveau supérieur toutes 
les 10 semaines en programme intensif. Rendez-vous page 
14 pour en savoir plus. 

INTERMÉDIAIRE INFÉRIEUR

INTERMÉDIAIRE

INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR

AVANCÉ

COURANT

0  
semaine

10  
semaines

20  
semaines

30  
semaines

40  
semaines

50  
semaines
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FLAVIUS AKERELE 
Responsable académique,  
San Diego
« L’essentiel dans mon travail est de 
faire en sorte que les enseignants 
et les élèves vivent une expérience 
académique enrichissante.  
Les étudiants rejoignent une école 
pour profiter d’un enseignement de 
qualité, dispensé par des enseignants 
compétents et  passionnés, et je n’ai 
aucun doute sur le fait que l’école de 
San Diego soit une incarnation de  
ce principe. »

SARAH SHINNICK
Principale, Manchester 

« Cela fait 20 ans maintenant 
que je travaille avec des 

étudiants étrangers. J’adore le 
fait d’apprendre presque chaque 
jour de nouvelles choses sur les 
pays d’origine respectifs de nos 

étudiants. Je prends soin de saluer 
nos nouveaux étudiants chaque 
lundi et de leur présenter notre 
magnifique équipe, capable de 

faire en sorte qu’ils aient le plus 
rapidement possible  

le sentiment de faire partie de  
notre communauté. »

DEBORAH 
HOMESTEAD

Enseignante, Huntington Beach 
« J’enseigne chez Kaplan 

depuis bientôt douze 
années, actuellement au 

niveau intermédiaire, lequel 
compte sept domaines de 
compétence (grammaire, 

vocabulaire, lecture, 
écriture, compréhension 

orale, expression orale et 
prononciation). Mes collègues 

sont de remarquables 
professionnels, mais aussi 

des personnes aux qualités 
humaines exceptionnelles.  

Nous entretenons de solides 
relations les uns avec 

les autres, ainsi qu’avec 
les membres de l’équipe 

administrative. »
JARED GRUNWALD 
Enseignant, Adélaïde 
« En plus de mon activité 
d’enseignant d’anglais, je 
supervise régulièrement 
des tests KITE, je gère des 
clubs pour étudiants, je 
dirige des événements 
proposés par l’école. Voir 
jour après jour les progrès 
réalisés par les élèves 
m’apporte une réelle 
satisfaction, la certitude 
gratifiante d’apporter 
quelque chose, d’enrichir 
la vie des gens auprès 
desquels j’interviens. »

NOTRE ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE
Chaque aspect de votre séjour à l’étranger est important : une 
progression notable en classe, des aventures passionnantes 
et du temps pour vous reposer confortablement en résidence 
ou chez l’habitant. Nos enseignants, chefs d’établissement, 
conseillers et coordinateurs s’engagent à rendre votre 
expérience aussi riche et mémorable que possible.
Voici quelques-unes des personnes qui rendent l’expérience 
Kaplan si spéciale. 

SOFI BACON
Responsable des hébergements,  
Oxford et Cambridge
« Je m’occupe de loger nos 
étudiants dans nos résidences 
ou chez l’habitant et je donne 
des conseils à celles et ceux 
qui choisissent de se loger par 
leurs propres moyens.  
Nos hôtes sont géniaux !  
Beaucoup d’entre eux 
collaborent avec nous 
depuis de nombreuses 
années et apportent aux 
étudiants un soutien moral 
et un environnement paisible 
et confortable, propice 
à l’apprentissage. » 

STEPHANIE SOSA  
Venezuela – a étudié à 
Bournemouth
« Je pense que l’amélioration 
de mon anglais est évidente, 
je parle de façon plus fluide 
qu’avant mon séjour avec 
Kaplan et j’ai amélioré 
ma grammaire de façon 
significative. »

TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS

RENDEZ-VOUS SUR KAPLAN.TO/PARLER-ANGLAIS POUR 
DÉCOUVRIR NOTRE VIDÉO SUR L’EXPÉRIENCE KAPLAN

REIMI KUBO  
Japon – a étudié à Portland

« J’ai toujours voulu étudier l’anglais, et 
lorsque mon mari a été muté à Portland, 
j’ai saisi cette opportunité d’intégrer 
Kaplan International. À mon arrivée 
mon anglais était vraiment pauvre. Je ne 
parlais pas et ne comprenais rien. J’avais 
oublié le peu que j’avais appris à l’école. 
Maintenant ma grammaire s’améliore 
et je suis capable de parler de façon 
plus naturelle et avec plus de confiance. 
L’anglais est très important pour moi en 
tant que journaliste sportive puisque 
mon rêve est d’interviewer les athlètes 
participant aux jeux olympiques de 
Tokyo en 2020. »

MARITZA MENDES 
Brésil - a étudié à Adélaïde 
« Apprendre l’anglais est primordial 
pour moi étant donné que je compte 
m’installer et vivre à Adélaïde. Je dois 
maîtriser l’anglais pour trouver du 
travail, faire partie intégrante de la 
société et obtenir un bon score IELTS. 
Au début je n’étais pas à l’aise quand 
il s’agissait d’écrire en anglais et 
j’appréhendais les cours d’écriture. 
Aujourd’hui je suis très heureuse de 
m’être débarrassée de cette peur.  
Mon rêve est de travailler en Australie 
en tant que chef et de devenir une 
citoyenne australienne à part entière. Je 
compte bien le réaliser et contribuer au 
développement de ce pays fabuleux. »

L’anglais ouvre des portes et vous permet de voyager à travers le monde, d’accéder à une carrière 
internationale ou encore d’étudier dans une université anglophone. Découvrez comment nos anciens 
élèves ont mis à profit leur séjour linguistique avec Kaplan pour changer leur vie et bâtir leur avenir.

LOUISA MOUTHON  
France – a étudié à Huntington Beach
« Mon passage chez Kaplan a été fondamental  
à un moment clé de ma vie au cours duquel j’étais  
dans le flou concernant mon avenir. Cette expérience 
m’a aidée à faire un choix décisif. J’ai fait une demande 
d’inscription à l’université de San Diego  
pour faire un master. Et j’ai été prise ! Avant de venir  
ici je n’aurais jamais osé imaginer pouvoir faire un  
master à l’étranger ! »
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En collaborant avec des associations 
caritatives, des ONG et des 
universités du monde entier, nous 
nous engageons à faire notre part 
du travail de construction d’un futur 
meilleur pour tous.

NOUS SOUTENONS ACTIVEMENT 
L’ÉGALITÉ D’ACCÈS À L’ÉDUCATION 
EN AFRIQUE 
Depuis 2013, Kaplan travaille en 
collaboration avec Plan International 
UK sur des projets visant à fournir 
de meilleures opportunités dans 
l’éducation aux filles d’Afrique 
subsaharienne. Au Sénégal, la 
fondation Kaplan a épaulé Plan 
International pour aider 1000 filles, 
âgées de 9 à 16 ans, à travers 16 
écoles, à améliorer leur niveau 
d’éducation. Au Sierra Leone, Kaplan 
travaille avec Plan International pour 
donner à 483 jeunes filles la chance de 
devenir enseignantes, en concordance 
avec les recommandations du Forum 
des éducatrices africaines (Forum of 
African Women Educationalists).

DES PARTENARIATS  
ÉCO-RESPONSABLES
Nous sommes associés à quatre 
des sept universités les plus éco-
responsables du Royaume Uni, et neuf 
universités reconnues en termes de 
respect des normes de développement 
durable. Nos brochures sont 
imprimées sur du papier certifié FSC, 
issu de sources éco-responsables. FSC 
délivre des certificats dans le monde 
entier prouvant le cas échéant que les 
exploitations forestières remplissent 
les conditions environnementales et 
sociales optimales.

SPONSORING ET ENSEIGNEMENT 
CARITATIF
Travaillant main dans la main avec 
des associations caritatives comme 
Refuaid, nous avons sponsorisé des 
réfugiés de Syrie et issus d’autres 
zones de conflits pour leur donner la 
possibilité d’étudier l’anglais avec 
Kaplan. Nous procurons également 
des licences donnant accès à nos 
programmes à distance à des 

associations enseignant l’anglais aux 
réfugiés et aux demandeurs d’asile. 

ACTIONS DE BÉNÉVOLAT DES 
ÉTUDIANTS
Un grand nombre de nos écoles mène 
des actions de bénévolat impliquant 
les étudiants, en collaboration avec 
des associations caritatives locales 
et internationales. Cela apporte un 
bénéfice aux personnes dans le 
besoin, mais permet aussi à nos 
étudiants de créer des liens dans 
une communauté anglophone, en 
dehors de l’école. Ces actions aident 
les étudiants à prendre confiance et 
à faire des progrès plus rapidement - 
un des principes fondateurs de notre 
option Real English. 

Si vous faites partie d’une équipe 
de professionnels d’un secteur 
international comme le tourisme, 
l’aviation, l’enseignement ou la 
médecine, ou d’un groupe d’étudiants 
à la recherche d’une expérience 
unique à l’étranger, l’offre “groupe” 
de Kaplan est le choix idéal. Nous 
pouvons créer un programme 
spécifique et sur mesure qui vous 
permettra d’atteindre les objectifs 
linguistiques propres à votre 
organisation, et des cours d’anglais 
orientés vers tous les domaines 
possibles et imaginables. Quels que 
soient vos objectifs, nous vous aidons 
à les réaliser.

SPONSOR LIAISON ET SOUTIEN 
AUX ÉTUDIANTS
Grâce à notre Sponsor Liaison, 
ou lien de communication avec 
le responsable du groupe, nous 
vous tenons informés des progrès 
et de l’assiduité des étudiants du 
groupe. Ce service fonctionne en 
étroite collaboration avec le service 
de soutien aux étudiants (Student 
Services). Un membre de notre équipe 
sera disponible pour  
le groupe, pour éclairer n’importe 
quelle zone d’ombre, dans leur 
langue maternelle.

PRÉPARATION AUX EXAMENS
Kaplan, Inc. délivre des préparations 
spécifiques à un très grand nombre de 
tests d’anglais capables de changer 
le cours d’un parcours étudiant, 
d’une carrière et donc d’une vie. 
Parmi ces examens se trouvent le 
SAT, le ACT et le AP, mais aussi dans 
les domaines de la médecine et du 
droit : MCAT, LSAT et USMLE. Si le 
groupe que vous représentez a besoin 
d’améliorer sa maîtrise de l’anglais 

en vue de l’obtention d’un examen, 
nous fournirons un programme 
spécialement orienté vers le test de 
votre choix.

ANGLAIS À DES FINS SPÉCIFIQUES
Voici ci-dessous quelques exemples 
parmi d’autres de ce à quoi les 
programmes de groupe que nous 
proposons peuvent ressembler, 
combinant apprentissage de l’anglais 
et formation professionnelle dans de 
nombreux domaines.

ANGLAIS POUR L’AVIATION
Préparez-vous pour une carrière dans 
les airs en renforçant votre maîtrise 
générale de la langue d’une part, 
et d’autre part en approfondissant 
votre connaissance des éléments de 
langage ayant rapport à l’aviation, 
au service client et aux procédures 
d’urgence.

ANGLAIS POUR L’INGÉNIERIE
Explorez les conceptions techniques 
des différents outils et apprenez à 
expliquer les défauts de conception 
et à exposer les solutions 
correspondantes, en anglais.

ANGLAIS POUR LA FINANCE
Développez vos capacités de 
communication professionnelle 
nécessaires à une carrière 
internationale dans le secteur bancaire 
ou celui de la comptabilité, apprenez 
à analyser un plan d’affaires, à décrire 
une performance commerciale, à gérer 
des problèmes interculturels et mener 
à bien des négociations.

ANGLAIS POUR LES RESSOURCES 
HUMAINES (RH)
Explorez les domaines d’action clés 
des ressources humaines : conduite 

d’entretiens, conseils et supervisions, 
gestion des procédures disciplinaires 
et des procédures de doléance. 

ANGLAIS POUR LE DROIT
Atteignez le niveau d’anglais adéquat 
pour conseiller vos futurs clients, 
défendre leurs droits lors d’un procès  
et éditer des contrats, grâce à des 
leçons couvrant les champs lexicaux 
propres au droit pénal, au droit du 
travail, au droit des sociétés et au droit 
de propriété. Vous pouvez aussi suivre 
ce programme en combinaison avec 
un entraînement visant à l’obtention 
du TOLES (Test of Legal English Skills).

ANGLAIS POUR LA MÉDECINE
Apprenez à vous exprimer avec tact et 
précision lorsque vous vous adressez 
à vos patients ou aux membres de 
votre équipe grâce à notre programme 
d’anglais spécialement dédié aux 
professionnels de la santé. Ce 
programme peut être combiné à une 
formation visant à l’obtention des 
examens USMLE, BMAT ou encore OET.

ORGANISATIONS ET SPONSORS
Nous avons créé des programmes 
dédiés aux groupes pour des 
organisations du monde entier, répondu 
à des appels d’offres publiques de 
collectivités locales en France, en 
Italie, en Espagne et en Turquie. Nous 
avons participé à des programmes 
d’enseignement à l’échelle européenne 
tels qu’Erasmus, à la Commission 
Royale Saoudienne pour Al-Ula. Nous 
travaillons également avec plusieurs 
organisations par l’intermédiaire 
de nos agents.

SÉJOUR DE GROUPE SUR MESURE
Votre entreprise a-t-elle besoin d’une maîtrise avancée de l’anglais ?

NOUS NOUS ENGAGEONS
Nous croyons fermement que chacun, peu importe qui il est et d’où il vient, devrait 
avoir accès à des études de qualité. Chaque vie améliorée grâce à l’éducation est un 
pas de plus dans la bonne direction, celle qui mène vers un monde meilleur.
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CHOISISSEZ VOTRE 
PROGRAMME IDÉAL

REAL ENGLISH

Quels que soient vos objectifs, vous trouverez 
chez Kaplan un programme d’anglais qui répond à 
vos besoins, que vous soyez disponible quelques 
semaines ou une année complète. Nos enseignants 
sympathiques et expérimentés vous aident à 
progresser rapidement et avec confiance.

Lorsque vous apprenez une nouvelle langue en immersion, votre progression peut être très rapide.  
Pourtant, certains étudiants ont du mal à appliquer leurs nouvelles compétences en anglais en dehors de la  
salle de classe et passer du niveau intermédiaire à avancé peut s’avérer plus laborieux. D’autres encore sont très 
performants en classe mais rencontrent des difficultés face aux conversations avec les natifs. Il n’est pas rare  
de se sentir frustré, d’avoir le sentiment que l’objectif qu’on s’est fixé, celui de devenir bilingue, soit difficile à atteindre. 

QUELS SONT VOS OBJECTIFS ?
Que vous souhaitiez améliorer votre niveau 
d’anglais général ou préparer un examen 
particulier, avoir du temps libre pour explorer votre 
destination ou vous concentrer davantage sur les 
cours, nous avons le programme idéal pour vous. 

ANGLAIS À LA CARTE 
Suivez un programme d’Anglais Général,  
Semi-Intensif ou Intensif pour une flexiblité totale : 
vous choisissez votre date de départ, la durée de 
votre séjour (à partir d’une semaine), quel que soit 
votre niveau.

ANGLAIS LONGUE DURÉE 
Partez plusieurs mois à l’étranger, apprenez à 
parler anglais couramment, enrichissez votre 
vocabulaire et profitez d’une expérience durable.

PRÉPARATION AUX EXAMENS 
Développez vos compétences, les stratégies et la 
confiance qui vous aideront à obtenir votre meilleur 
score aux examens TOEFL®, IELTS, GRE®, GMAT® ou 
Cambridge English.

ANGLAIS BUSINESS 
Apprenez à communiquer en anglais dans un 
contexte professionnel grâce à un programme 
spécialisé de haut niveau qui apportera un nouvel 
élan à votre carrière. 

ANGLAIS ACADÉMIQUE 
Développez un niveau d’anglais avancé, incluant 
des compétences en débat, présentation et prise 
de parole en public, qui vous seront nécessaires 
pour étudier et évoluer dans un environnement 
académique anglophone. 

POUR LES JUNIORS 
Nous proposons également de passionnants 
programmes d’été dédiés aux étudiants de 12 
à 17 ans au Royaume-Uni, aux États-Unis et au 
Canada. Selon les destinations, nous pouvons 
également créer des forfaits de groupe sur mesure, 
tout au long de l’année. 

C’est pourquoi nous avons créé 
le programme Real English. Ce 
programme spécifique a pour but de 
vous permettre d’utiliser pleinement 
votre nouvelle langue dans des 
situations réelles, en dehors de 
la salle de classe. Real English est 
disponible en option dans le cadre 
d’un programme Anglais Intensif 
et vous aide à passer au niveau 
supérieur dans une nouvelle énergie !

ANGLAIS + PROJETS
Vous avez peut-être besoin 
de l’anglais pour atteindre 
vos objectifs académiques ou 
professionnels ? Des études 
montrent qu’il est difficile de parler 
couramment une langue si elle 
ne correspond pas à vos objectifs 
quotidiens. Notre cerveau est 
conçu pour filtrer les informations 
et ne conserver que celles dont 
nous avons vraiment besoin. 

Avec le programme Real English, 
vous travaillez en équipe et utilisez 
l’anglais pour réaliser un projet 
engageant, demandant votre 
attention complète. Le nouveau 
vocabulaire et la grammaire sont 
bien plus faciles à retenir lorsque 
vous les utilisez pour réaliser des 
projets concrets et obtenir des 
résultats visibles.

REAL ENGLISH, 
COMMENT ÇA MARCHE ?  
Vous démarrez un nouveau projet 
chaque semaine : créer une 
application, réaliser un court-
métrage, rédiger un livret de 
développement personnel, ou 
encore organiser un événement 
caritatif. Vous vous mettez à 
penser en anglais, étant dans une 
situation vous obligeant à exprimer 
spontanément vos idées dans cette 
langue. À l’issue de chaque projet, 
toute l’école pourra voir le résultat 
du travail de votre équipe. Avoir 
conscience que le fruit de votre 
travail sera partagé avec d’autres 
aide à créer une dynamique positive 
– cruciale pour retenir les éléments 
de langage que votre professeur vous 
offre tout au long de la semaine. 

DES COMPÉTENCES CLÉS 
En travaillant en équipe, vous 
progressez significativement et 
pas uniquement en anglais. Nous 
nous sommes inspirés du cadre des 
compétences clés de l’université de 
Cambridge (Cambridge Framework 
for Life Competencies) pour vous 
aider à développer les capacités 
professionnelles et personnelles 
prisées des employeurs. Vous 
apprenez donc à endosser le rôle de 
leader quand il le faut, à déléguer 
des responsabilités, à exprimer vos 
idées et bien plus encore.

CAMBRIDGE FRAMEWORK 
FOR LIFE COMPETENCIES
Le programme Real English est conçu 
pour répondre aux principes du cadre 
de compétences clés de l’université 
de Cambridge (Cambridge Framework 
for Life Competencies), une initiative 
développée par la direction des 
recherches sur l’enseignement de 
l’anglais de l’université de Cambridge 
(ELT research). Son but est d’aider 
les étudiants à s’épanouir dans un 
monde en perpétuelle évolution, 
en identifiant sept compétences 
indispensables sur le chemin du 
succès. 

Les sept compétences sont :
• La collaboration

• La communication

• La réflexion critique

• La créativité

• Le développement émotionnel

• L’utilisation des bonnes 
méthodes

• Les responsabilités sociales

 

EMPLOI DU TEMPS TYPE

PROJET : CRÉER ET PUBLIER UN JOURNAL DE L’ÉCOLE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

En équipe, vous examinez 
un panel de journaux 
anglophones, renforçant 
votre capacité à faire des 
analyses de textes et 
à repérer les différents 
niveaux de langage, styles 
d’écriture et orientations.

Votre professeur vous 
aide à vous familiariser 
avec la grammaire et le 
vocabulaire. Lorsque la 
leçon touche à sa fin, vous 
notez ce que vous avez 
appris dans votre journal 
de projet.

Vous assistez à un tutoriel 
en ligne sur le thème de 
la gestion de projet, puis 
débattez du sujet. Vous 
renforcez ainsi simultanément 
votre compréhension 
orale et vos capacités 
professionnelles.

Vous décomposez le projet en 
tâches distinctes et attribuez 
les différents rôles. Chaque 
membre de l’équipe a un rôle 
à jouer – éditeur, journaliste, 
investigateur. Vous participez 
à des brainstormings 
pour trouver des sujets de 
reportages et sélectionnez les 
questions des interviews.

C’est le moment de faire 
un peu d’investigation 
journalistique. Que s’est-il 
passé récemment au 
sein de votre école ? En 
duo, vous interrogez vos 
camarades pour trouver 
des sujets intéressants – 
en anglais, évidemment.

En classe, vous étudiez 
de récents articles de 
presse et apprenez à créer 
des titres accrocheurs, 
capables d’attirer 
l’attention des lecteurs. 

En classe, vous parlez des 
actualités de la semaine.  
Le professeur vérifie 
la qualité de votre 
prononciation et vous aide 
à clarifier les éléments 
de langage liés aux 
événements récents. 

En équipe, vous créez  
un titre et écrivez le premier 
jet de l’article que vous 
comptez publier.  
Le professeur vous donne 
des conseils permettant 
de rendre votre titre 
accrocheur et intriguant. 

Vous éditez votre article 
et en écrivez la version 
définitive. Vous travaillez 
avec vos camarades au 
formatage du journal sur 
un document partagé en 
ligne, ajoutant légendes, 
sous-titres et photos. Le 
professeur vous apporte 
corrections et conseils en 
commentant en temps réel 
le document partagé. 

Maintenant que le fruit de 
votre travail ressemble à un 
vrai journal, il sera imprimé 
et distribué dans toute 
l’école !
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*Aux États-Unis, les étudiants doivent participer aux K+ LEARNING CLUBS au moins 
3 heures par semaine
† En Australie et en Nouvelle-Zélande, les programmes incluent au minimum 20 heures 
de cours par semaine.

CHAQUE SEMAINE

EN PLUS DE VOS COURS

DURÉE DU PROGRAMME

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

8 modules complémentaires
Une large gamme de sujets pour vous aider à créer votre 
programme sur mesure en fonction de vos intérêts et de vos 
objectifs

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

K+ Online Extra 
Supports d’apprentissage en ligne supplémentaires avec vidéos 
et exemples audio  

1 à 52 semaines (selon la destination)

Le premier jour de la semaine tout au long de l’année

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

K+ Online
Pour renforcer les progrès faits en classe avec des activités, 
jeux et quiz en ligne
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20 cours d’anglais
Approche intégrée fondée sur la lecture, l’écriture, 
la compréhension, la conversation, la grammaire, 
le vocabulaire et la prononciation

DURÉE DU PROGRAMME

1 à 52 semaines (selon la destination)

Le premier jour de la semaine tout au long de l’année

K+ Learning Clubs*
Accès à des séances d’étude supervisées par un professeur 
avec conseils et suivi

K+ Online Extra 
Supports d’apprentissage en ligne supplémentaires avec vidéos 
et exemples audio  

CHAQUE SEMAINE

EN PLUS DE VOS COURS

K+ Online
Pour renforcer les progrès faits en classe avec des activités, 
jeux et quiz en ligne

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

15
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ANGLAIS À LA CARTE
ANGLAIS INTENSIF 

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
• Atteignez un niveau d’anglais courant
•  Utilisez vos nouvelles compétences pendant des activités 

et excursions
• Apprenez avec les supports pédagogiques uniques K+
•  Accédez à nos supports d’apprentissage en ligne :  

K+ Online et K+ Online Extra 
•  Personnalisez votre programme avec des modules 

complémentaires
•  Obtenez les compétences en anglais requises pour intégrer 

une université anglophone

ANGLAIS SEMI-INTENSIF 

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
• Gagnez en aisance et fluidité 

• Trouvez un équilibre entre cours d’anglais et loisirs 

• Apprenez avec les supports pédagogiques uniques K+ 
de Kaplan

• Accédez à nos supports d’apprentissage en ligne :  
K+ Online et K+ Online Extra

ANGLAIS GÉNÉRAL 

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
• Améliorez vos compétences essentielles en anglais 

• Combinez cours d’anglais et exploration d’une nouvelle 
destination 

• Apprenez avec les supports pédagogiques uniques K+ 
de Kaplan

CHAQUE SEMAINE

K+ Online
Pour renforcer les progrès faits en classe avec des activités, jeux 
et quiz en ligne

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

EN PLUS DE VOS COURS

DURÉE DU PROGRAMME

1 à 52 semaines (selon la destination)*

Le premier jour de la semaine tout au long de l’année

*La durée maximum du programme dépend de la réglementation des visas 
dans le pays de destination.
**Non disponible pour les étudiants de moins de 18 ans en Australie 
et Nouvelle-Zélande.
† En Australie et en Nouvelle-Zélande, les programmes incluent 
au minimum 20 heures de cours par semaine.

ANGLAIS + PROJETS
Notre programme Real English vous aidera à acquérir 
les capacités linguistiques nécessaires à l’utilisation  
de l’anglais en dehors de la salle de classe. 

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?**

15
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EN SAVOIR PLUS 
Quelle est la durée des cours ?
45 minutes 
Combien y a-t-il d’élèves en moyenne par classe ? 
12 en moyenne, 15 maximum 
Quel est le niveau d’admission ?
D’Élémentaire à Avancé (voir page 16) 
Quel est l’âge minimum requis ? 
Vous devez avoir au moins 16 ans
Où puis-je étudier ?
Retrouvez le récapitulatif de toutes nos écoles 
page 114

ANGLAIS À LA CARTE

 5
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5+
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PROGRESSION GARANTIE
En intégrant ce programme, vous avez la garantie 
de progresser d’un niveau toutes les 10 semaines.
Si ce n’est pas le cas, nous vous offrons 4 semaines 
supplémentaires de cours.

Voir les termes et conditions sur kaplan.do/gp24  Pour plus d’informations : kaplaninternational.com/fr/cours-anglais-etranger
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ANGLAIS LONGUE DURÉE

† En Australie et en Nouvelle-Zélande, les programmes incluent au minimum 20 heures de 
présence par semaine.
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CHAQUE SEMAINE
CHAQUE SEMAINE

CHAQUE SEMAINE
CHAQUE SEMAINE

EN PLUS DE VOS COURS

EN PLUS DE VOS COURS

EN PLUS DE VOS COURS
8 modules complémentaires
Un éventail de sujets pour vous aider à créer sur mesure 
votre programme en fonction de vos besoins et objectifs 8 modules complémentaires

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

K+ Online
Pour renforcer les progrès faits en classe avec des activités, 
jeux et quiz en ligne K+ Online

Pour renforcer les progrès faits en classe avec des activités, 
jeux et quiz en ligne

K+ Online
Pour renforcer les progrès faits en classe avec des activités, 
jeux et quiz en ligne K+ Online

Pour renforcer les progrès faits en classe avec des activités, 
jeux et quiz en ligne

K+ Online Extra 
Accès aux matériels d’apprentissage supplémentaires K+ Online 
Extra pour une pratique autonome K+ Online Extra 

Accès aux matériels d’apprentissage supplémentaires K+ Online 
Extra pour une pratique autonome

K+ Online Extra 
Accès aux matériels d’apprentissage supplémentaires K+ Online 
Extra pour une pratique autonome

K+ Online Extra 
Accès aux matériels d’apprentissage supplémentaires K+ Online 
Extra pour une pratique autonome

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

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

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

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

K+ Learning Clubs
Accès à des séances d’étude supervisées par un professeur 
avec conseils et suivi K+ Learning Clubs

Accès à des séances d’étude supervisées par un professeur 
avec conseils et suivi

K+ Learning Clubs*
*Accès à des séances d’étude supervisées par un professeur 
avec conseils et suivi K+ Learning Clubs*

*Accès à des séances d’étude supervisées par un professeur 
avec conseils et suivi

SEMESTRE ACADÉMIQUE INTENSIF
ANNÉE ACADÉMIQUE INTENSIVE

SEMESTRE ACADÉMIQUE
ANNÉE ACADÉMIQUE

Vous cherchez une expérience vous permettant d’améliorer votre anglais en vivant dans votre destination comme un 
natif ? Nos programmes longue durée sont faits pour vous. Profitez d’un séjour de plusieurs mois pour découvrir en 
profondeur votre ville et sa culture, améliorer considérablement votre niveau d’anglais et acquérir des compétences 
précieuses pour atteindre vos objectifs professionnels ou académiques.

SEMESTRE ACADÉMIQUE

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
Pour atteindre un niveau d’anglais courant et vivre une expérience à l’étranger au-delà du simple tourisme, nos 
programmes Semestre et Année Académique sont la solution idéale. En immersion dans un environnement anglophone 
pendant plusieurs mois, vous vivez et pratiquez la langue au quotidien, vous commencez à penser et peut-être même 
à rêver en anglais ! Vous devenez capable de communiquer avec confiance et fluidité, et développez des compétences 
précieuses pour la suite de votre parcours.

Deux durées (5 ou 6 mois) sont disponibles pour le 
programme Semestre Académique, selon les règles de visa. 
Contactez un conseiller Kaplan pour savoir quel programme 
vous correspond.

ANNÉE ACADÉMIQUE

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
Passez 8 mois (incluant 2 périodes de vacances) à l’étranger. Vivez en 
immersion dans un nouveau pays et une nouvelle culture afin de vous 
consacrer à l’apprentissage de l’anglais, optimiser vos compétences et 
atteindre vos objectifs.

EN SAVOIR PLUS 
Quelle est la durée des cours ?
45 minutes 
Combien y a-t-il d’élèves en moyenne par classe ? 
12 en moyenne, 15 maximum 
Quel est le niveau d’admission ?
D’Élémentaire à Avancé (voir page 16) 
Quel est l’âge minimum requis ? 
Vous devez avoir au moins 16 ans
Où puis-je étudier ?
Retrouvez le récapitulatif de toutes nos écoles 
page 114

ANGLAIS LONGUE DURÉE

EN PLUS DE VOS COURS

Offre valable dans toutes nos écoles aux États-Unis, au Royaume-Uni,  
au Canada et en Irlande. 
Voir les termes et conditions sur kaplan.do/gp

Offres valables dans toutes nos écoles aux États-Unis, au Royaume-Uni,  
au Canada et en Irlande. Voir les termes et conditions sur kaplan.do/gp

† En Australie et en Nouvelle-Zélande, les programmes incluent au minimum 20 heures de 
présence par semaine.

Les programmes Semestre Académique Intensif ont des dates de 
rentrée régulières. Pour connaître tous les détails, reportez-vous 
à notre fiche informative sur kaplan.do/ias

Les programmes Semestre Académique ont des dates de rentrée 
régulières. Pour connaître tous les détails, reportez-vous à notre 
fiche informative sur kaplan.do/as Les programmes Année Académique ont des dates de rentrée 

régulières. Pour connaître tous les détails, reportez-vous à notre 
fiche informative sur kaplan.do/ay

Les programmes Année Académique Intensive ont des dates de 
rentrée régulières. Pour connaître tous les détails, reportez-vous 
à notre fiche informative sur kaplan.do/iay

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

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

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

PROGRESSION GARANTIE
En intégrant ce programme, vous avez la garantie 
de progresser d’un niveau toutes les 10 semaines. 
Si ce n’est pas le cas, nous vous offrons 4 semaines 
supplémentaires de cours. 

ANGLAIS + PROJETS
Notre programme Real English vous aide à acquérir  
les capacités linguistiques nécessaires à l’utilisation  
de l’anglais en dehors de la salle de classe. 

ANGLAIS + PROJETS
Notre programme Real English vous aide à acquérir  
les capacités linguistiques nécessaires à l’utilisation  
de l’anglais en dehors de la salle de classe. 

PROGRESSION GARANTIE
En intégrant ce programme, vous avez la garantie 
de progresser d’un niveau toutes les 10 semaines. 
Si ce n’est pas le cas, nous vous offrons 4 semaines 
supplémentaires de cours. 

26  Pour plus d’informations : kaplaninternational.com/fr/sejour-linguistique-longue-duree



 29

Depuis plus de 80 ans, Kaplan prépare les étudiants aux examens les plus importants. Nous savons que des 
compétences solides en anglais peuvent faire la différence pour votre carrière et votre parcours académique. 
Avec nos programmes de préparation, vous serez prêt à réussir des examens tels que le TOEFL®, IELTS, 
Cambridge English, GRE® ou GMAT®.

PRÉPARATION AUX EXAMENS

Les livres sont inclus dans le prix du programme. Les frais de passage de l’examen du TOEFL 
iBT ® ne sont pas inclus. 
Un test de langue vous sera envoyé par votre conseiller Kaplan avant de valider l’inscription 
afin de vérifier votre niveau. 
TOEFL ® et TOEFL iBT  ® sont des marques déposées de l’Educational Testing Service (ETS).
*Le programme à temps partiel aux États-Unis a une durée maximale de 12 semaines.

Les livres sont inclus dans le prix du programme. Les frais de passage de l’examen 
ne sont pas inclus.  Les noms des examens sont des marques déposées. 
*Afin de vous qualifier pour la Garantie de meilleur score, vous devez répondre 
aux conditions suivantes :
• Vous justifiez de 100 % de présence aux cours obligatoires
• Vous avez effectué des tests blancs en respectant les dates butoirs
•  Vous participez pour la première fois à ce programme de préparation aux examens
•  Autres conditions fournies par votre conseiller Kaplan

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

PRÉPARATION AU TOEFL IBT® À TEMPS PARTIEL

PRÉPARATION AU TOEFL IBT® INTENSIVE

GRE® OU GMAT®

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
Si vous postulez à un master ou un doctorat aux États-Unis, vous 
devez passer ces examens. Saviez-vous que les étudiants ayant 
suivi un programme GMAT® ou GRE® Kaplan sont plus nombreux à 
réussir leur entrée dans une « Business school » ou une « Graduate 
school » que ceux ayant suivi d’autres programmes ? Kaplan 
propose également une Garantie de meilleur score Kaplan*.

CHAQUE SEMAINE

CHAQUE SEMAINE

CHAQUE SEMAINE

DURÉE DU PROGRAMME

DURÉE DU PROGRAMME

QUEL EST LE NIVEAU D’ADMISSION ?

QUEL EST LE NIVEAU D’ADMISSION ?

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

1 à 16 semaines*

 12 semaines

Niveau TOEFL iBT ® 55 ou qualification équivalente 

Diplôme de niveau universitaire et score TOEFL iBT® 77

Le premier jour de la semaine tout au long de l’année

Ce programme a des dates de rentrée fréquentes qui varient 
selon la destination. Pour connaître tous les détails, consultez 
notre fiche informative sur kaplan.do/gregmat

20 cours de préparation au TOEFL iBT® et d’anglais académique
Expression orale et méthodologie du test pour améliorer vos 
compétences en anglais académique

20 cours de préparation au TOEFL iBT® et d’anglais académique
Expression orale et méthodologie du test pour améliorer vos 
compétences en anglais académique

GRE®

Votre programme consistera en une combinaison de cours 
en classe, de simulations d’examen et travaux personnels 
sur ordinateur et de modules d’enseignement. Ces modules 
combinés vous permettront d’obtenir le meilleur score possible 
pour postuler à une maîtrise ou un doctorat aux États-Unis7 sessions de travail personnel

Simulations de test TOEFL iBT ® sur ordinateur avec retour des 
professeurs et supports complémentaires pour réviser

8 modules complémentaires  
Développement des compétences techniques et orales pour 
réussir dans chaque section de l’examen

GMAT®

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

Le jour du test, nous savons que vous serez confiant et prêt à 
réussir. Quel que soit le test que vous passez, nos programmes 
de préparation spécialisés et nos supports d’enseignement vous 
permettent d’acquérir la méthodologie requise pour obtenir le 
meilleur résultat possible.

*Au Royaume-Uni et en Irlande, le programme est composé de 20 cours de préparation 
aux examens de Cambridge et de 8 modules complémentaires.
Un test de langue vous sera envoyé par votre conseiller Kaplan avant de valider 
l’inscription afin de vérifier votre niveau.
Un hébergement supplémentaire peut être requis pour couvrir la date de l’examen officiel. 
Les frais de passage de l’examen de Cambridge English ne sont pas inclus dans le prix 
du programme.
Contactez votre conseiller pour vérifier quels niveaux de Cambridge English sont 
disponibles dans chaque destination.

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

IELTS
POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
Ce programme approfondi vous prépare à entamer des études 
supérieures, entrer à l’université ou travailler à l’étranger. 
IELTS est la certification du niveau de langue anglaise la plus 
populaire, notamment si vous vous rendez au Royaume-Uni, en 
Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Canada.

CAMBRIDGE ENGLISH
POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
Obtenez un certificat de votre niveau de langue reconnu par les 
plus grandes entreprises et institutions à travers le monde. Nous 
proposons 3 niveaux d’examen de Cambridge English (B2 First, 
C1 Advanced, C2 Proficiency), vous permettant de choisir celui qui 
correspond à vos aptitudes et ambitions. 

EN SAVOIR PLUS
Quelle est la durée des cours ?
45 minutes 
Quel est l’âge minimum requis ?
Vous devez avoir au moins 16 ans
Combien y a-t-il d’élèves en moyenne par classe ?
TOEFL iBT®, IELTS, Cambridge English : 
12 en moyenne, 15 maximum
GRE® et GMAT® :
15 en moyenne, 30 maximum
Où puis-je étudier ?
Retrouvez le récapitulatif de toutes nos écoles 
page 114

CHAQUE SEMAINE CHAQUE SEMAINE

EN PLUS DE VOS COURS INTENSIFS OU EN OPTION

OU EN PLUS DE VOS COURS

DURÉE DU PROGRAMME

DURÉE DU PROGRAMME

QUEL EST LE NIVEAU D’ADMISSION ?

QUEL EST LE NIVEAU D’ADMISSION ?

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

8 cours de préparation à l’IELTS
Développement des compétences techniques et orales 
pour réussir dans chaque section de l’examen

1 à 24 semaines (selon la destination)

De 2 à 12 semaines (selon la destination)

D’Intermédiaire à Avancé (voir page 16)

D’Intermédiaire à Avancé (voir page 16)

Ce programme a des dates de rentrée fréquentes qui varient  
selon la destination

Ce programme a des dates de rentrée fixes qui varient selon la 
destination. Pour connaître tous les détails, reportez-vous à notre 
fiche informative sur kaplan.do/cea

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

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

28 cours de préparation aux examens 
du Cambridge English*
Compétences verbales et techniques à suivre pour réussir 
dans toutes les sections des examens du Cambridge English

Supports pédagogiques K+
Voir tous les détails page 13

Supports pédagogiques K+
Voir tous les détails page 13
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28   Pour plus d’informations : kaplaninternational.com/fr/programmes-preparation-examens
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ANGLAIS BUSINESS
Les professionnels bilingues sont de plus en plus demandés. Que vous fassiez la promotion d’un produit, meniez une étude de marché 
internationale ou opériez la liaison avec des partenaires dans le monde entier, vos compétences linguistiques sont précieuses pour les 
employeurs. Tirez-en avantage grâce à un programme d’Anglais Business. En effectuant des exercices de rédaction et participant à des 
mises en situation, vous apprenez à communiquer dans le monde de l’entreprise : candidatures, entretiens, réunions, présentations ou 
encore appels en conférence. 

Choisissez le rythme qui vous convient. Vous pouvez renforcer votre anglais grâce à un programme d’Anglais Général et le compléter avec 
l’option Anglais Business afin d’utiliser vos compétences dans un environnement professionnel. Ou bien vous pouvez vous consacrer 
uniquement à développer votre anglais professionnel grâce à un programme d’Anglais Business Intensif.

ANGLAIS BUSINESS EN OPTION

EN SAVOIR PLUS
Quelle est la durée des cours ?
45 minutes
Combien y a-t-il d’élèves en moyenne par classe ?
12 en moyenne, 15 maximum
Quel est le niveau d’admission ?
D’Intermédiaire à Avancé  
(voir page 16)
Quel est l’âge minimum requis ?
Vous devez avoir au moins 16 ans
Où puis-je étudier ?
Retrouvez le récapitulatif de toutes nos écoles page 114

CHAQUE SEMAINE CHAQUE SEMAINE

QUEL EST LE NIVEAU D’ADMISION ?

7 SESSIONS K+ 

ILLIMITÉ

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

DURÉE DU PROGRAMME

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

8 cours d’anglais business
Une variété de sujets vous permettant d’acquérir les 
compétences essentielles pour pouvoir communiquer dans 
toute situation professionnelle

K+ Online
Pour renforcer les progrès faits en classe avec des activités, jeux et quiz en ligne

D’Intermédiaire à Avancé (voir page 16)*

Le premier jour de la semaine tout au long de l’année

De 1 à 52 semaines (selon la destination)**

20 cours d’anglais business
Une variété de sujets vous permettant d’acquérir les 
compétences essentielles pour pouvoir communiquer dans 
toute situation professionnelle

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

K+ Learning Clubs
Sessions d’étude menées par des enseignants se concentrant sur la carrière, les passions ou des compétences linguistiques spécifiques

K+ Online Extra
Supports d’apprentissage en ligne supplémentaires avec vidéos et exemples audio
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ANGLAIS BUSINESS INTENSIF

*Niveau minimum aux États-Unis et au Canada : Intermédiaire supérieur
**La durée maximum du programme dépend de la réglementation des visas dans  
le pays de destination

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME ?
•  Développez votre niveau de langue et les stratégies 

d’apprentissage requises pour des études supérieures

•  Comprenez les attentes académiques dans un environnement 
anglophone

•  Gagnez en confiance et améliorez vos connaissances pour 
communiquer avec aisance à l’écrit et à l’oral  

•  Préparez-vous à intégrer une université, une grande école 
ou autre établissement supérieur en Australie, en Nouvelle-
Zélande ou au Canada

EN SAVOIR PLUS
Quelle est la durée des cours ?
45 minutes
Combien y a-t-il d’élèves en moyenne par 
classe ?
12 en moyenne, 15 maximum
Quel est le niveau d’admission ?
Australie et Nouvelle-Zélande : 
Niveau 1 : Intermédiaire ou IELTS 5.0 
Niveau 2 : Intermédiaire supérieur ou IELTS 5.5
Canada :
Intermédiaire supérieur ou IELTS 5.5 
Quel est l’âge minimum requis ?
Vous devez avoir au moins 16 ans
Où puis-je étudier ?
Retrouvez le récapitulatif de toutes nos écoles 
page 114

ANGLAIS 
ACADÉMIQUE

ANGLAIS ACADÉMIQUE

CHAQUE SEMAINE

EN PLUS DE VOS COURS

DURÉE DU PROGRAMME

QUAND PUIS-JE COMMENCER ?

K+ Online Extra 
Supports d’apprentissage en ligne supplémentaires avec vidéos 
et exemples audio 

K+ Online
Pour renforcer les progrès faits en classe avec des activités, 
jeux et quiz en ligne

Ce programme a des dates de rentrée fréquentes qui varient 
selon la destination. Pour connaître tous les détails, consultez 
notre fiche informative sur kaplan.do/eap

DISPONIBLE UNIQUEMENT AU CANADA, 
EN AUSTRALIE ET EN NOUVELLE-ZÉLANDE

28 cours d’anglais académique*
Approche intégrée fondée sur la lecture, l’écriture, 
la compréhension, la conversation, la grammaire, le 
vocabulaire et la prononciation 21
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K+ Learning Clubs
Accès à des séances d’étude conduites par un professeur 
avec conseils et suivi
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10 semaines par niveau**

* Au Canada, 20 cours d’anglais général et 8 cours d’anglais académique
** Un minimum de cinq semaines d’étude est requis pour bénéficier d’un transfert vers nos 
universités partenaires.

30  Pour plus d’informations : kaplaninternational.com/fr/cours-anglais-busines



Date de début du programme

Cours d’anglais 
de pré-rentrée*

L’étudiant doit débuter 
à un niveau d’anglais 
intermédiaire

Niveau TOEFL 80

* si nécessaires
Date limite 

d’inscription à 
l’université

Cours d’anglais Kaplan, 
premier semestre

Cours d’anglais Kaplan,  
second semestre

Vacances

Cours universitaires

SECOND SEMESTRE, PARTAGÉ ENTRE DES COURS 
KAPLAN ET DES COURS À L’UNIVERSITÉ 

GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
George Washington University (GW) cherche à donner à 
ses étudiants tous les outils pour accéder aux meilleures 
opportunités internationales. Attachée à ses valeurs 
d’engagement civique, l’université utilise l’ensemble de la ville 
de Washington, D.C. comme extension de la salle de classe 
et organise des séminaires au Capitole, au Newseum, au 
Kennedy Center et dans bien d’autres lieux emblématiques.

POINTS FORTS
•  George Washington University 

est la plus vaste institution 
d’éducation supérieure de 
Washington, D.C.

•  Plus de 450 associations 
étudiantes, avec notamment 
des groupes axés sur  
 

l’orientation professionnelle, 
les arts et la philanthropie

•  L’université propose un 
service d’orientation complet, 
avec des salons de l’emploi 
qui ont lieu deux fois par an 
et auxquels participent plus 
de 120 entreprises

À la fin de votre expérience universitaire, vous serez fin prêt à 
atteindre vos objectifs : vous serez déjà en chemin pour réaliser 
vos projets.

DOUBLEZ VOS CHANCES DE RÉUSSITE
Le premier semestre, vous améliorez votre anglais avec Kaplan. 
Durant le second semestre, vous partagez votre temps entre 
cours d’anglais avancé à votre école Kaplan et des cours donnant 
droit à des crédits universitaires, sur le thème de votre choix, 
dans une institution américaine prestigieuse. 

FORMATION LINGUISTIQUE SPÉCIALISÉE
Les programmes académiques de Kaplan sont spécialement 
conçus pour vous permettre d’étudier et de vous épanouir au 
sein d’une université anglophone. Nous vous aidons à atteindre 
le niveau d’anglais courant dont vous aurez besoin pour exceller 
dans la rédaction de dissertations, participer à des débats et 
délivrer des présentations en anglais. 

ORIENTATION ET SOUTIEN
Nous vous aidons à vous familiariser avec la vie universitaire grâce 
à des visites guidées du campus et des séminaires portant sur la 
vie académique américaine, et nous vous accompagnons dans 
les formalités d’inscription. Durant le second semestre, nous vous 
apportons un soutien pour vos devoirs, la compréhension des 
cours magistraux et la supervision de projets.

CRÉDITS TRANSFÉRABLES
Grâce au programme University Experience Year, vous obtenez un 
certificat Kaplan attestant de votre niveau d’anglais, mais aussi de 
3 à 6 crédits de l’une des meilleures universités des États-Unis, qui 
peuvent appuyer une future candidature à un cursus universitaire.

LE CALENDRIER DE VOTRE ANNÉE UNIVERSITAIRE
Le programme University Experience Year est constitué de 32 
semaines d’études réparties sur deux semestres, divisés par une 
période de vacances de 3 semaines.

UNIVERSITY 
EXPERIENCE YEAR

Le programme University Experience Year de Kaplan vous permet de vous préparer à la vie dans une vraie université 
américaine. Avec ce programme, vous acquérez un niveau d’anglais courant, vous renforcez votre sens critique et 
vos capacités d’analyse, vous intégrez les codes d’un environnement universitaire dans un pays anglophone et vous 
obtenez des crédits universitaires dans l’une des plus prestigieuses institutions américaines.

Préférez-vous étudier au cœur de New York, le long des plages de Santa Barbara ou au sein d’une ville 
historique comme Washington, D.C. ?

LES UNIVERSITÉS PARTENAIRES DE KAPLAN

PACE UNIVERSITY
Depuis sa création en 1906, Pace University place l’épanouissement de ses étudiants au cœur de sa mission pédagogique. En plus 
de s’engager à dispenser des cours de haute qualité, l’université propose l’un des programmes de stages les plus importants de la 
région de New York, avec des milliers d’opportunités dans des secteurs tels que le commerce, le divertissement, l’administration 
ou la technologie.

POINTS FORTS
•  Classée parmi les 9 % des meilleures universités américaines  

par Payscale.com en termes de salaire potentiel

•  Près de 90 % des enseignants sont titulaires  
d’un doctorat

•  Tous les programmes diplômants de Pace University sont agréés 
par le département de l’Éducation de l’État de New York

QU’EST-CE QU’UN CURSUS NON DIPLÔMANT ?
La plupart des universités américaines offre aux étudiants  
la possibilité de bénéficier d’un enseignement de renommée 
mondiale sans avoir à passer par le processus d’admission,  
très disputé.  

Les étudiants de cursus non diplômants étudient à mi-temps, 
aux côtés des autres étudiants et le même niveau d’excellence 
est attendu de leur part. Ils ne sont pas des étudiants officiels de 

l’université et leurs études n’aboutissent pas à l’obtention d’un 
diplôme universitaire, cependant, en tant qu’étudiant d’un cursus 
non diplômant, il est possible d’acquérir des crédits universitaires 
qui seront pris en compte lors de l’obtention ultérieure d’un 
diplôme universitaire. 

Pour plus d’informations concernant le programme University 
Experience Year, rendez-vous sur kaplan.do/uxy

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA BARBARA
Avec six lauréats du Prix Nobel et 34 membres de l’Académie 
américaine des arts et des sciences parmi ses professeurs, 
l’UCSB se classe parmi les cinq meilleures universités 
publiques américaines et est reconnue dans le monde entier 
comme un centre de recherche de premier plan.

POINTS FORTS
•  10 centres de recherche 

nationaux sur place, 
notamment le Kavli Institute 
for Theoretical Physics 
et le Materials Research 
Laboratory

•  Classée parmi les 5 meilleures 
universités publiques des 
États-Unis selon le guide des 

meilleures universités publié 
par U.S. News & World Report

•  Classée parmi les 50 
meilleures universités au 
monde dans les classements 
Times Higher Education 
World University Rankings et 
Shanghai Rankings

UNIVERSITY EXPERIENCE YEAR
Le programme University Experience Year est constituée de 32 semaines de cours avec 3 semaines de vacances entre les 2 semestres.

NEW

32  Pour en savoir plus : kaplan.do/uxy  33
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LA KAPLAN FAMILY
Kaplan vous aide à atteindre vos objectifs académiques et professionnels 
grâce à son large panel d’écoles, d’universités et de programmes.  

KAPLAN TEST PREP
Kaplan est bien placé pour connaître 
l’importance que la réussite à un examen 
peut avoir dans votre vie – pour nous, 
tout a commencé par des programmes de 
préparation aux examens en 1938. Avec une 
offre complète de services en ligne ainsi qu’un 
éventail exhaustif de manuels et d’outils 
digitaux, Kaplan offre une préparation à plus 
de 200 tests officiels, incluant les examens 
d’admission aux lycées, aux universités et 
écoles d’études supérieures, ainsi qu’aux 
examens qualifiants pour avocats, physiciens 
et infirmiers. Parmi ces examens se trouvent 
notamment le SAT, PSAT, ACT, GRE, GMAT, 
LSAT, MCAT, NCLEX-RN et les examens du 
barreau. Kaplan offre également des services 
de tutorat privé et d’accompagnement dans les 
processus de candidatures.

Rendez-vous sur www.kaptest.com pour découvrir 
l’ensemble des offres de Kaplan Test Prep.

KAPLAN INTERNATIONAL PATHWAYS
Les programmes Kaplan Pathways préparent les étudiants 
du monde entier au bachelor (équivalent du niveau licence), 
master et doctorat au sein de plus de 40 universités partenaires 
au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Ces filières 
passerelles vous permettent d’acquérir un savoir-faire 
académique, de vous former un bagage de culture générale et de 
développer vos connaissances linguistiques : tout ce dont vous 
aurez besoin pour intégrer l’université de votre choix. Compléter 
avec succès une filière passerelle vous aide à démarrer votre 
parcours universitaire avec confiance, et relever les challenges 
excitants qui se présentent à vous !

Rendez-vous sur kaplanpathways.com pour plus de précisions.

MPW
MPW est un des groupes d’enseignement secondaire 
leaders au Royaume-Uni, avec des campus à Cambridge, 
Londres et Birmingham, offrant des cours menant au A-level 
(équivalent du baccalauréat) et au GCSE (certificat général 
de fin d’études secondaires) aux élèves du Royaume-Uni 
et d’ailleurs. L’approche de MPW est inspirée du système 
de tutorat de l’université de Cambridge, avec des classes 
aux effectifs très réduits et un coach de vie offrant à 
chaque étudiant une attention et un soutien particuliers 
pour les aider à sauter le pas vers l’enseignement 
supérieur. 70% des élèves obtiennent la note de A ou B 
au A-level (équivalents des mentions bien et très bien au 
baccalauréat) et 60% des élèves intègrent les universités 
d’élite du Royaume-Uni, membres du Russell Group.  

Rendez-vous sur www.mpw.ac.uk pour connaître les 
niveaux d’admission requis, les dates de rentrée et plus 
d’informations.

KAPLAN BUSINESS SCHOOL 
En tant qu’établissement d’enseignement supérieur qualifiant reconnu en 
Australie, la Kaplan Business School propose des programmes dans les domaines 
des affaires, de la comptabilité, du marketing, du management, du tourisme, de 
l’entreprenariat, des services médicaux, du management digital, de la gestion 
de projet et de la direction d’entreprises. Avec des campus à Adélaïde, Brisbane, 
Melbourne et Sydney, ainsi qu’une option de cours à distance, Kaplan Business 
School (KBS) propose des programmes basés sur l’apprentissage de savoir-faire 
techniques et pratiques, recherchés par les employeurs. En 2018, KBS n’avait pas 
d’égale en Australie en termes de soutien apporté aux étudiants.*

Rendez-vous sur www.kbs.edu.au pour découvrir de quelle façon nous pouvons 
lancer votre carrière !
*Étudiants et diplômés confondus - QILT 2018 Student Experience Survey National Report  
(rapport d’étude nationale sur l’expérience étudiante) publié en avril 2019.

DUBLIN BUSINESS SCHOOL (DBS)
Située en plein cœur de Dublin, la Dublin Business 
School (DBS) est la plus grande institution 
d’enseignement supérieur indépendante d’Irlande et 
la lauréate du premier prix d’excellence au National 
Education Awards en 2018. Avec des cours d’art, de 
commerce ou encore de droit, la Dublin Business 
School propose des programmes à temps plein 
et partiel destinés aux étudiants de premier et de 
troisième cycle. L’école apporte une expertise pratique 
dans des filières professionnelles allant du commerce 
au droit, en passant par le traitement de données, la 
fintech, la psychologie, ou encore les sciences sociales.

Rendez-vous sur www.dbs.ie pour en savoir plus.

KAPLAN MEDICAL
Kaplan Medical délivre une formation d’excellence 
dispensée par des professionnels diplômés du domaine 
médical visant à préparer l’USMLE (United States Medical 
Licensing Examination). Les programmes sont accessibles 
dans les centres de New York, Chicago, Miami, Pasadena, 
Houston et à Hyderabad, en Inde. Il est aussi possible de 
profiter de cours à distance grâce à des classes virtuelles 
interactives et des vidéo-conférences.   
Rendez-vous sur www.kaplanmedical.com pour plus 
d’informations.  

KAPLAN FINANCIAL
Kaplan est le plus grand organisme britannique d’enseignement et de formation 
professionnelle, combinant plus de 80 ans d’expérience dans ces domaines. 
Kaplan offre un enseignement à distance de qualité, du matériel pédagogique de 
pointe et des professeurs et des tuteurs expérimentés. Kaplan Finance propose 
des programmes sur 27 sites à travers le Royaume-Uni ainsi que des cours à 
domicile et en ligne à des milliers d’étudiants britanniques et internationaux. 
Comptabilité, finance ou encore formations professionnelles avec les grandes 
entreprises britanniques font partie des programmes disponibles. 

Rendez-vous sur www.kaplan.co.uk pour en savoir plus.
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SUPPLÉMENTS INTENSIF ET 
SUPER-INTENSIF
Apprenez encore plus rapidement : ajoutez un 
supplément à votre programme d’Anglais Intensif 
pour des cours supplémentaires chaque semaine. 
Vous avez la possibilité de personnaliser 
votre emploi du temps selon vos besoins, en 
intensifiant votre programme pendant l’ensemble 
de votre séjour ou bien seulement pour un temps.

• Supplément Intensif : 6 heures de cours en 
plus par semaine

• Supplément Super-intensif : 9 heures de 
cours en plus par semaine

*Le supplément Super-intensif n’est disponible qu’au 
Royaume-Uni.

COURS « ONE TO ONE »
Parfois, un soutien individuel peut faire la 
différence. Disponibles dans toutes nos écoles 
d’anglais, les cours « One to One » de Kaplan 
vous permettent de suivre un programme sur 
mesure avec un enseignant. Que vous désiriez 
profiter de cours de langue particuliers intensifs 
tout au long de votre séjour, ou simplement 
d’un peu d’aide supplémentaire pour préparer 
un examen important par exemple, nous vous 
offrons une aide personnalisée pour vous 
permettre d’atteindre vos objectifs. Choisissez 
un forfait de cours « One to One » lorsque vous 
réservez votre programme ou demandez des 
informations à l’équipe pédagogique de votre 
école à tout moment pendant votre séjour.

Des cours semi-privés en groupes de deux  
ou trois élèves sont également disponibles  
sur demande.

CRÉEZ L’EXPÉRIENCE PARFAITE
Votre programme Kaplan s’adapte à vos besoins. Choisissez un séjour d’1 à 52 semaines, sélectionnez l’intensité de votre 
programme qui correspond exactement à vos objectifs, et renforcez les compétences qui sont essentielles pour vous et pour la suite 
de votre parcours. Nous vous aidons à concevoir de façon détaillée votre programme, pour qu’il vous convienne parfaitement.

Je suis passionné d’art et de cinéma 
et nous avons suivi un cours au beau 
milieu d’une galerie d’art. Nous avons 
parlé d’art, en anglais. Nous avons 
appris beaucoup de vocabulaire qui 
me sera très utile pour mes études 
supérieures liées à la culture et au 
tourisme.

Sunkyung Park, Corée du Sud,  
a étudié à New York

SÉJOUR  
Les séjours linguistiques Kaplan pour les plus de 30 ans 
sont conçus pour créer un environnement adulte et 
studieux dans lequel vous explorez, apprenez et créez des 
liens de façon naturelle. Vous profitez de leçons couvrant 
des sujets d’actualité, d’un programme d’activités exclusif 
et de réseaux composés de personnes avec lesquelles 
vous avez de nombreux points communs.

Dans certaines de nos écoles, nous proposons des cours 
et des activités spécifiquement dédiés aux étudiants âgés 
de plus de 30 ans. Nous avons conscience que les besoins 
pédagogiques varient en fonction de votre âge. C’est 
pourquoi nous avons créé des cours, des événements de 
réseautage et des programmes d’activités correspondant 
à vos objectifs et à vos centres d’intérêt.

Dans chacune de nos écoles proposant le programme 
30 ans +, vous étudiez dans un environnement mature et 
professionnel. Dans certaines d’entre elles, nous proposons 
des outils et des équipements exclusifs qui vous permettent 
une concentration optimale pour atteindre vos objectifs 
linguistiques. Chaque école 30+ dispose d’une équipe 
dévouée qui vous guide et vous accompagne. Vous pouvez 
décider ensemble des cours de compétences spécifiques que 
vous souhaitez suivre, afin de personnaliser votre expérience. 
Vous profitez également de la visite d’intervenants issus 
des entreprises de la région dans laquelle vous étudiez, afin 
d’amplifier votre exposition au monde anglophone.

Vous repartez avec un réseau bonifié et de qualité grâce  
à des rencontres avec des professionnels du monde entier 
partageant vos valeurs et vos objectifs.

LES DESTINATIONS  
Nos programmes dédiés sont disponibles dans  
les villes suivantes : 
• New York (p.56)

• Toronto (p.68)

• Londres Leicester Square (p.76)

• Liverpool (p.75)

Cette césure a été très importante pour moi. Si je ne l’avais pas 
réalisée, je n’aurais pas pu évoluer dans ma carrière, car pour 
mon poste, une deuxième langue est nécessaire, surtout pour 
accéder à de meilleurs postes. L’expérience Kaplan a vraiment 
été incroyable pour moi.

Marcelo Fonseca, 
Brésil

NOUS NOUS OCCUPONS DES DÉTAILS DE VOTRE VOYAGE
Voyager à l’étranger peut être source de stress. Entre s’assurer d’avoir le bon 
visa et ne pas oublier sa brosse à dents, il y a de nombreuses choses auxquelles 
penser. Nous sommes là pour vous aider.

Assurance médicale et voyage
Nous vous conseillons 
concernant les conditions 
d’assurance de votre 
destination. Et pour une 
totale tranquillité d’esprit, 
vous pouvez choisir notre 
service d’assurance et 
nous nous occupons de 
tout avec notre partenaire 
de confiance.

Accueil à l’aéroport
Nous nous occupons de 
vous conduire à votre 
hébergement. Choisissez 
notre service d’accueil à 
l’aéroport et nous nous 
assurons qu’un chauffeur 
personnel vous attende à 
votre arrivée.

Aide pour le visa
Si vous avez besoin d’un  
visa pour étudier dans le  
pays de votre choix, nous 
vous accompagnons dans  
les démarches. Nous vous  
expliquons les étapes à 
suivre et vous guidons pas 
à pas dans la procédure 
d’obtention du visa.  
Pour les étudiants voyageant 
aux États-Unis, nous 
fournissons un formulaire 
I-20 nécessaire à l’obtention 
d’un visa étudiant.
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Quand l’anglais vous entoure au quotidien, vous apprenez en 
permanence, parfois même sans vous en rendre compte. Ce 
sont aussi les petites choses qui rendent un séjour à l’étranger 
si spécial : prendre un café avec vos nouveaux amis sur le 
chemin de l’école, vous retrouver le soir autour d’un verre, 
utiliser votre nouveau vocabulaire et en apprendre davantage 
chaque jour.
L’expérience d’apprentissage que nous vous proposons ne 
s’arrête pas en salle de classe. Nos excursions et activités 
palpitantes ainsi que nos options d’hébergement sont là pour 
vous aider à vivre une expérience en réelle immersion. Que 
vous preniez le petit-déjeuner avec votre famille d’accueil, 
bavardiez en déjeunant avec vos amis internationaux, 
profitiez d’une escapade le temps d’un week-end ou jouiez 
au volleyball sur la plage, vous prenez confiance en parlant 
anglais tous les jours et créez des souvenirs impérissables.

NOUS ENSEIGNONS 
L’ANGLAIS,  
VOUS LE VIVEZ 
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Votre lieu d’habitation pendant vos études joue un rôle essentiel dans la qualité de votre séjour. C’est 
un facteur déterminant de votre sécurité, de votre bien-être et de votre vie sociale, c’est pourquoi Kaplan 
s’engage à trouver des résidences étudiantes et des familles d’accueil de qualité pour que vous puissiez vous 
y sentir comme chez vous.

Ma famille d’accueil était incroyable. Ils 
s’intéressaient vraiment à nous, nous 
posaient des questions, nous pouvions 
manger avec eux et ils venaient nous 
chercher à la fin des différentes sorties. 
Ils ont vraiment pris soin de nous et 
se sont assurés que nous étions à 
l’aise. Cela nous a permis de pratiquer 
encore plus notre anglais et de nous 
améliorer encore plus rapidement. Selon 
moi, résider chez l’habitant n’a que 
des avantages. 

Chloé Truelle, France

POURQUOI OPTER POUR UNE  
CHAMBRE CHEZ L’HABITANT ?
Vivre chez l’habitant vous offre l’occasion de pratiquer votre anglais 
au quotidien dans une ambiance détendue et de profiter de la chaleur 
et du confort d’un vrai foyer. Vous prenez le petit-déjeuner et le dîner 
chez vos hôtes et êtes totalement immergés dans une nouvelle 
culture. Toutes nos familles d’accueil sont contrôlées en termes de 
confort et d’accueil, et nous choisissons les hôtes en fonction de leur 
bienveillance envers les étudiants internationaux.

INSTALLEZ-VOUS DANS UN VRAI FOYER ANGLOPHONE

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

REJOIGNEZ UNE ACCUEILLANTE COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

J’ai vécu dans une résidence 
de haut standing avec mes 
camarades. On a toujours de 
la compagnie et il y a toujours 
quelque chose à faire. Dans la 
résidence, on peut se faire des 
amis du monde entier, je suis sûr 
que je reverrai beaucoup d’entre 
eux à l‘avenir.

Juan Jose, Mexique

OPTIONS D’HÉBERGEMENT
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Explorez la ville, faites-vous de nouveaux amis et vivez la langue 
anglaise grâce à nos événements et activités. Toutes nos écoles 
offrent un large programme d’activités allant des soirées cinéma aux 
dîners au restaurant, en passant par des visites de sites historiques 
et des week-ends à l’étranger. Que vous soyez amateur de sport, 
d’art, de gastronomie ou d’adrénaline, notre programme d’activités 
comprend de nombreuses occasions de rendre votre séjour avec 
Kaplan inoubliable.

Améliorez votre anglais grâce à des cours engageants tout en profitant d’activités et d’excursions incroyables !

UN PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS 
PASSIONNANT

VOTRE SEMAINE AVEC KAPLAN

HUNTINGTON BEACH

Je suis chanteuse et j’ai eu la chance d’intégrer une 
chorale américaine et de participer à un concert. 
Maintenant, je compte rejoindre des clubs : faire de la 
musique, jouer la comédie, faire du bénévolat. En plus 
de ça, j’ai visité San Francisco, Las Vegas, Santa Monica 
et j’ai fait un road trip de 10 jours pendant les vacances 
de Noël ! C’était fabuleux.

Louisa Mouthon – France

DUBLIN

Dublin est une ville 
géniale à visiter. 
Vous avez tout à 
proximité : la plage, la 
montagne, les grands 
espaces, les lacs, les 
falaises et toujours 
une bonne Guinness  
à boire entre amis. 
Les activités sont 
fantastiques, et il y 
en a pour tous les 
goûts !

Veronica Battistini – 
Argentine

LONDRES

Nous proposons toutes sortes 
d‘activités : des billets pour les 
comédies musicales de West End de 
Londres, pour les matchs de football 
de la Premier League anglaise. Nous 
organisons également des voyages 
vers les villes autour de Londres. 
Nous essayons de répondre aux 
centres d’intérêt de tous - nous 
proposons des billets d’entrée en 
boîte de nuit, des visites guidées de 
la ville, des excursions au fameux 
Sky Garden, au musée Madame 
Tussauds, ou encore au London Eye.

Karen Flowers Matini – 
Responsable hébergement

SYDNEY

Mes activités préférées étaient 
les barbecues sur la plage,  
le camp de surf et les excursions 
dans les montagnes bleues.  
Je n’ai pas de mots pour décrire 
mon expérience avec Kaplan. 
Ces souvenirs resteront à jamais 
dans mon cœur et mon esprit.

Jennifer Kikuchi, Japon

PORTLAND

J’ai fait du ski pour la première fois ! Nous sommes allés à Mount 
Hood et c’est vraiment beau. Je me suis bien débrouillée pour 
une première et j’ai adoré cette expérience ! 

Eunice Ramirez Rodriguez – Colombie

Voici quelques exemples de programme d’activités auquel vous aurez accès au cours de votre séjour linguistique. Ils sont issus  
de nos écoles de Londres, San Francisco et Sydney.

Les programmes varient d’une école à l’autre. De nombreuses activités sont gratuites mais certaines engendrent un supplément.

LONDRES
Semaine 1 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
8:45-10:15 Orientation Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan

Excursion 
d’une 
journée  
à Oxford

Excursion 
d’une 
journée 
à Bath et 
Stonehenge

10:15-10:30 Pause Pause Pause Pause
10:30-12.00 Test de placement Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan

13:30-16:30 Balade de bienvenue Visite du musée 
Madame Tussauds Soirée pub Visite du Globe Theatre Croisière sur la Tamise

SAN FRANCISCO
Semaine 1 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
8:30-10:00 Test de placement Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan

Visite 
guidée de 
Los Angeles

Visite 
guidée de 
Los Angeles

10:00-10:15 Pause Pause Pause Pause Pause
10:15-11:45 Orientation Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan

12:30-16:30 Balade de bienvenue Mission District  
Taco Tuesday

Randonnée au parc 
Land’s End 

Rencontres 
internationales : 
networking

Visite d’Alcatraz

SYDNEY
Semaine 1 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
8:30-10:00 Orientation Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan

Excursion 
aux Blue 
Montains et 
Featherdale 
Wildlife

Excursion 
d’une 
journée à 
Canberra

10:00-10:15 Pause Pause Pause Pause
10:15-11:45 Test de placement Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan
11:45-12:30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner
12:30-14:00 Visite de l’école Cours d’anglais Kaplan

Visite guidée de 
l’Opera House

Cours d’anglais Kaplan
Escalade du pont 
Harbour Bridge14:00-14:15 Visite de la ville Pause Pause

14:15-15:45 Cours d’anglais Kaplan Cours d’anglais Kaplan

 43



44 Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.kaplaninternational.com/fr  45

UNE JOURNÉE PENDANT VOTRE SÉJOUR 
KAPLAN 
Étudiez, faites des rencontres et explorez votre ville

7H-8H
PETIT-DÉJEUNER
Démarrez la journée 
avec un petit-déjeuner 
complet. Si vous 
séjournez chez 
l’habitant, vous 
pourrez pratiquer 
votre anglais avec 
votre famille d’accueil 
dès le réveil.

En résidence, vous 
pourrez prendre votre 
petit-déjeuner avec 
vos camarades dans 
la cuisine commune et 
parler anglais autour 
de toasts et d’un café.

 19H-20H
ACTIVITÉS DU SOIR
Vous pouvez participer 
à une activité organisée 
par l’école, rester vous 
détendre à la maison 
ou sortir avec votre 
famille d’accueil ou vos 
nouveaux amis. 

Dans votre famille 
d’accueil, vous pouvez 
vous détendre et 
profiter de tous les 
avantages d’un foyer 
confortable pour 
la soirée. 

En résidence, vous 
aurez le temps de 
discuter avec vos 
camarades et de 
vous préparer à une 
autre journée riche 
en aventures.

 8H30-11H45
EN CLASSE 
Chez Kaplan, 
les classes sont 
constituées de petits 
groupes d’élèves 
attentifs pour vous 
donner les meilleures 
chances d’apprendre 
et d’échanger avec 
vos enseignants. Vous 
avez 2 cours d’anglais 
de 90 minutes chacun 
avec une courte pause 
pendant laquelle vous 
pouvez discuter avec 
les autres étudiants. 
Vous étudiez des 
compétences 
fondamentales 
comme la lecture et la 
prononciation. 

 12H30-14H
MODULES
COMPLÉMENTAIRES
Les modules sont l’oc-
casion d’approfondir 
les sujets qui vous 
intéressent particu-
lièrement. Ces cours 
complémentaires 
couvrent de nombreux 
sujets, comme par 
exemple l’actualité,  
la littérature ou encore 
le cinéma.

 15H45-18H
FAITES DES 
RENCONTRES ET 
EXPLOREZ
Quelle que soit votre 
destination, vous 
aurez toujours le 
temps de visiter la 
ville, d’explorer les 
environs, de partir 
en excursion avec 
vos camarades et de 
mettre en application 
vos nouvelles 
compétences apprises 
en classe. 

 8H-8H30
ALLER À L’ÉCOLE
Les familles 
d’accueil se situent 
généralement à 
environ 30-45 minutes 
de l’école, près 
des transports en 
commun. Déplacez-
vous comme les 
locaux ! C’est une 
véritable expérience 
culturelle. 

Toutes les résidences 
Kaplan se situent 
près des écoles et 
des transports en 
commun, le trajet vous 
est donc facilité. Dans 
les plus petites villes, 
vous pouvez même 
rejoindre votre école 
à pied ! 

 11H45-12H30
DÉJEUNER 
Vous pouvez 
manger à l’école 
ou bien explorer 
les restaurants et 
cafés des environs. 
C’est une excellente 
opportunité pour 
exercer votre écoute, 
vous entraîner à 
la conversation et 
apprendre grâce aux 
anglophones autour 
de vous.

 14H15-15H45
SESSION D’ÉTUDE 
Vous pouvez étudier 
en ligne avec K+ 
Online et K+ Online 
Extra, soit au centre 
d’études de votre 
école, dans votre 
famille d’accueil ou 
à la résidence.* Ces 
cours sont accessibles 
en ligne, tout le temps 
et partout.
*Aux États-Unis, tout travail 
d’étude doit être effectué à 
l’école.

 18H-19H
DÎNER 
Dans votre famille 
d’accueil, vous 
pourrez partager un 
repas fait maison 
avec vos hôtes et 
leur raconter votre 
journée... en anglais 
bien sûr. 

En résidence, vous 
pouvez cuisiner, 
échanger des recettes 
avec vos camarades 
ou dîner dans un des 
nombreux restaurants 
à proximité.

Cet emploi du temps peut varier selon les destinations et programmes. Cet emploi du temps peut varier selon les destinations et programmes.

Du matin jusqu’au soir, vous avez de nombreuses opportunités d’améliorer votre anglais, d’explorer les environs et 
de forger des amitiés durables. Chaque journée dans une école Kaplan est l’occasion de profiter pleinement de votre 
expérience à l’étranger.

Voici un exemple de journée-type.



Goûtez au style de vie décontracté 
californien dans nos écoles de la 
côte Ouest ou faites l’expérience 
de villes cosmopolites et animées 
telles que New York, Toronto, 
Boston ou Chicago. 

Rendez-vous PAGE 48 pour 
découvrir nos écoles aux États-Unis 
et au Canada.

Découvrez le berceau de la langue 
de Shakespeare, avec des villes 
au rythme effréné comme Londres 
ou Liverpool, ou celles au charme 
historique incomparable comme 
Bath et Cambridge. Le Royaume-
Uni est un fascinant mélange de 
culture ancienne et de modernité.

Rendez-vous PAGE 70 pour 
découvrir nos écoles au Royaume-
Uni et en Irlande.

ÉTATS-UNIS ET CANADA

ROYAUME-UNI
ET IRLANDE

NOS ÉCOLES 
D’ANGLAIS
Kaplan International compte 35 écoles d’anglais dans 
6 pays anglophones. Nous proposons des destinations 
variées : villes modernes et dynamiques, campagnes 
verdoyantes, villes universitaires historiques ou encore 
plages du Pacifique.
Visitez des capitales économiques comme New York ou 
Londres, vivez la culture surf en Californie ou à Sydney, 
plongez dans l’histoire d’Édimbourg ou d’Oxford.
Toutes nos destinations vous garantissent un séjour  
riche en aventures et en découvertes !

Profitez du soleil, des nombreuses 
activités en extérieur et explorez 
les merveilles naturelles en 
Australie ou en Nouvelle-Zélande. 
Choisissez votre destination parmi 
des villes saisissantes comme 
Sydney et Auckland ou culturelles 
telles que Brisbane et Melbourne. 

Rendez-vous PAGE 82 pour 
découvrir nos destinations en 
Australie et Nouvelle-Zélande.

AUSTRALIE ET
NOUVELLE-ZÉLANDE
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ÉTATS-UNIS ET CANADA

SOMMAIRE
Nos 18 écoles en Amérique 
du Nord reflètent 
l’immense diversité 
culturelle et géographique 
du continent : campus 
universitaires dynamiques, 
grandes villes chargées 
d’histoire et bouillonnantes 
d’énergie et plages 
ensoleillées parmi les plus 
belles du monde. Trouvez 
la destination qui vous 
correspond !
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Boston Logan
International Airport

2.6 miles
Northeast

Harvard
University

Fenway
Park Newbury St.

(shopping, bars
and restaurants)Museum 

of Fine Arts

Faneuil Hall and
Quincy Market

Massachusetts
Institute of 
Technology

TD Garden

USS Constitution

Institute of
Contemporary Art

Boston Common
 start of the Freedom Trail

à 4 km
au nord-est

Logan International 
Airport de Boston
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Boston accueille huit universités de 
renommée mondiale et représente 
donc une destination idéale pour les 
étudiants. Avec ses nombreux cafés 
et brasseries, ses librairies et ses 
musées, la ville offre de nombreuses 
activités et découvertes. Située en 
face du superbe campus de Harvard, 
la plus ancienne université du pays, 
notre école est à seulement 10 
minutes du centre-ville de Boston.

Ambiance étudiante animée au cœur de plusieurs universités parmi 
les plus célèbres au monde

HARVARD SQUARE

Points forts
• Située dans un bâtiment moderne 

entièrement rénové, à deux pas de 
l’université d’Harvard

• À quelques pas de l’arrêt de bus et de 
tramway permettant un accès rapide au 
centre-ville ainsi qu’à des sites historiques 
comme Boston Common, Fanueil Hall 
et au reste du parcours qui constitue le 
Freedom Trail

• Partez un week-end à Washington, D.C. 
et New York

Points forts
• Profitez d’un environnement étudiant idéal, 

doté des infrastructures et de l’ambiance 
d’une ville étudiante authentique - un 
quartier vivant jonché de cafés, de musique 
live, de parcs publics et à la vie nocturne 
hyperactive

• Choisissez parmi un programme d’activités 
excitant, comptant notamment des 
croisières et des excursions pour observer 
les baleines et des dîners dans les 
restaurants locaux

Programmes 
Cours d’anglais 
• Anglais Général

• Anglais Semi-intensif

• Anglais Intensif

• Année Académique

• Semestre Académique

• Anglais Business

Préparation aux examens /  
à l’université
• TOEFL iBT® et Anglais 

académique

• Préparation au GMAT®/GRE®

Adresse :
Boston - Harvard Square
39 John F. Kennedy Street, 
Cambridge, MA 02138

 kaplan.to/fr-harvard

 facebook.com/ 
 kicbostonharvardsquare

À ne pas manquer
• Boston est connue pour ses 

fruits de mer. Goûtez aux pains 
au homard, à la soupe de 
palourde et aux sandwiches  
de crevettes dans le quartier  
de Seaport 

• Prenez la direction de la rivière 
Charles pour explorer la scène 
d’art contemporain à SoWa

• Assistez à un match à domicile 
des Red Sox ou regardez-le dans 
l’un des nombreux bars sportifs 
animés de la ville

• Allez lire dans la bibliothèque 
publique de Boston, l’une des 
plus grandes et plus belles des 
États-Unis
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Huntington Beach est un havre de  
la culture surf depuis plus d’un siècle. 
Profitez de votre séjour pour surfer, 
aller voir un match de baseball ou 
de hockey sur glace et découvrir 
les célèbres parcs d’attractions à 
proximité (Disneyland et les Studios 
Universal). 
Notre école d’anglais de Huntington 
Beach se situe sur le campus du 
Golden West College. Les étudiants 
Kaplan peuvent combiner un 
programme d’Anglais Général avec 
des cours au Golden West College.  
Mêlez-vous aux étudiants locaux 
et pratiquez votre anglais dans un 
véritable environnement de  
campus américain.

Plages ensoleillées, surf et vie étudiante décontractée sur un  
campus californien

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général

• Anglais Semi-intensif

• Anglais Intensif

• Année Académique

• Semestre Académique

Préparation aux examens /  
à l’université
• TOEFL iBT® et Anglais 

académique

Adresse :
15744 Goldenwest Street, 
Huntington Beach, CA 92647

 kaplan.to/fr-goldenwest

  facebook.com/
kicGoldenWestCollege

Points forts
• Utilisez sans modération votre droit 

d’accès aux clubs du campus, aux 
événements, aux programmes d’échanges 
culturels, excursions, pièces de théâtre, 
à la bibliothèque, aux courts de tennis, 
de basket et de volley

• Bénéficiez de facilités de transfert vers les 
programmes académiques de l’université 
Golden West

• Profitez de cafés aux menus variés sur 
le campus et de nombreux restaurants 
renommés à proximité, ainsi que du centre 
commercial Bella Terra

À ne pas manquer
• Profitez de la proximité des 

plages californiennes ensoleillées, 
mondialement connues

• Évadez-vous pour une journée à 
Disneyland, Los Angeles ou San Diego, 
ou pour un week-end à Palm Springs,  
à Las Vegas ou à Catalina Island

• Explorez le Parc National Joshua Tree, 
Yosemite ou le Grand Canyon, autant 
de merveilles naturelles

CHICAGO
La riche histoire culturelle de Chicago 
se reflète dans un mélange coloré 
de communautés, de spécialités 
culinaires et de styles musicaux 
venus des quatre coins du monde. 
Dégustez un ramen, de la moussaka 
ou du cassoulet à West Loop, 
admirez les peintures murales des 
artistes mexico-américains à Pilsen 
et écoutez de l’urban blues à Buddy 
Guy’s Legends ou Kingston Mines. 
Notre école se trouve sur le célèbre 
boulevard commercial de Chicago, 
Magnificent Mile, juste en face du 
spectaculaire gratte-ciel néogothique 
des années 1920, la Tribune Tower.

Points forts
• 17 salles de classe équipées  

de matériel de pointe et deux  
salons étudiants 

• À moins de 10 minutes à pied  
des stations de bus, de métro,  
de train et de taxi fluvial 

• À quelques pas de la rivière Chicago, 
du Millenium Park et du “Haricot” 

À ne pas manquer
• Assistez à un match de baseball des 

Chicago Cubs dans le stade de Wrigley 
Field

• Revivez le glamour des années 1930 
dans un bar clandestin historique

• Visitez Pizzeria Uno, le restaurant qui 
a inventé la pizza à pâte épaisse

Gratte-ciels, concerts, musées et restaurants réputés dans une 
capitale financière mondiale

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général

• Anglais Semi-intensif

• Anglais Intensif

• Année Académique

• Semestre Académique

Préparation aux examens /  
à l’université
• TOEFL iBT® et Anglais 

académique

• Préparation au GMAT®/GRE®

Adresse :
444 North Michigan Avenue, 
Chicago, IL 60611

 kaplan.to/fr-chicago

 facebook.com/kicchicago

GOLDEN WEST COLLEGE
HUNTINGTON BEACH
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Westwood Village est un quartier 
emblématique de Los Angeles où 
l’on peut apercevoir des célébrités et 
profiter des magnifiques plages de 
Santa Monica.  
Notre école est située à quelques 
pas du campus de Los Angeles de 
l’Université de Californie qui attire des 
étudiants du monde entier, créant 
une ambiance étudiante dynamique.

Notre école, située sur le campus 
américain de Whittier, offre un 
accès privilégié aux ressources de 
l’université, aux plages, aux parcs 
d’attractions et aux magasins les 
plus branchés de Hollywood. En 
partageant le campus avec les 
étudiants de Whittier, vous aurez un 
véritable aperçu de la vie étudiante 
aux États-Unis. De plus, vous 
partagez votre résidence avec les 
étudiants américains, ce qui vous 
donne encore plus de chances de 
vous faire des amis pour découvrir la 
ville et de pratiquer votre anglais au 
quotidien.

Soleil et glamour dans la capitale mondiale du cinéma  
et ville olympique

Infrastructures modernes sur un campus américain authentique

WESTWOOD

Points forts
• Profitez de nombreuses activités 

comme des balades à vélo le long  
de la plage ou des cours de surf

• À seulement quelques pas des stations 
de bus et de points de location de 
vélos et trottinettes

• Profitez du confort d’installations 
modernes, fraîchement rénovées 
comprenant un lounge étudiant, une 
cuisine et des tableaux numériques 
interactifs à la pointe du progrès dans 
chaque salle de classe

Points forts
• Whittier fait partie des meilleures 

institutions du pays pour les études de 
premier cycle

• Profitez d’un accès libre à la 
bibliothèque et la cafétéria de l’école

• Excellentes installations sportives 
dont une salle de sport, une piste 
d’athlétisme et une piscine olympique

WHITTIER

À ne pas manquer
• Visitez le Walk of Fame, le Sunset 

Boulevard et les maisons des 
célébrités à travers un Hollywood 
Bus Tour

• Profitez d’une vue imprenable 
depuis l’observatoire de Griffith, 
puis descendez vers le panneau 
emblématique de Hollywood 

• Partez à San Francisco, San 
Diego, Las Vegas ou Disneyland 
pour le week-end

• Découvrez les espaces sauvages 
californiens et les montagnes 
d’Angeles National Forest

Programmes
Cours d’anglais 
• Anglais Général

• Anglais Semi-intensif

• Anglais Intensif

• Année Académique

• Semestre Académique

• Anglais Business 
(Westwood uniquement)

Préparation aux examens /  
à l’université
• TOEFL iBT® et Anglais 

académique

• Préparation au GMAT®/GRE® 
(Westwood uniquement)

• Préparation au Cambridge English  
(Westwood uniquement)

Adresse :
LA Westwood
1100 Glendon Avenue, 
Los Angeles, CA90024

 kaplan.to/fr-westwood

  facebook.com/kiclosangeles

Whittier
13509 Earlham Drive,  
Whittier, CA 90608 

 kaplan.to/fr-whittier

  facebook.com/
kiclosangeleswhittiercollege
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À ne pas manquer
• Prenez un ferry en direction 

d‘Ellis Island et la Statue de  
la Liberté

• Assistez à un spectacle de 
Broadway, comme Aladdin, 
Phantom of the Opera ou 
Wicked, l’école organise au 
moins une visite par mois !

• Visitez les musées Metropolitan 
et Guggenheim, tous les 
musées de New York sont 
gratuits le premier vendredi de 
chaque mois

• Assistez aux matchs de célèbres 
équipes sportives de New 
York comme les Yankees et 
les Rangers, des sorties sont 
régulièrement organisées 
par l’école

Un grand espace vert au beau milieu 
des gratte-ciels est toujours un 
endroit magique en soi, mais Central 
Park est certainement le parc le plus 
iconique au monde. Quel meilleur 
emplacement pour vous immerger 
dans la culture américaine que notre 
école d’anglais à seulement quelques 
minutes de ce lieu unique : Kaplan 
Central Park est situé à l’extrémité  
sud du parc.
Lorsque l’envie d’explorer vous 
prend, vous n’avez qu’à sortir de 
votre salle de classe et réaliser 
que la ville de New York est à vos 
pieds : les lumières éblouissantes 
de Time Square et les autres lieux 
emblématiques de la ville vous 
tendent les bras.

Ambiance dynamique au cœur de Manhattan et à deux pas  
du parc iconique de New York

CENTRAL PARK

Points forts
• Appréciez la proximité immédiate de 

Central Park et la rapidité d’accès au 
MoMA (Museum of Modern Art),  
à Time Square et au Rockefeller Center

• Profitez d’un bâtiment flambant 
neuf équipé d’une technologie 
d’apprentissage de pointe,  
avec vue sur le parc et la ville

• Participez aux nombreuses activités 
proposées par l’école : découvrez 
les pièces de Broadway, visitez 
de nombreux musées ou profitez 
d’événements sportifs

Points forts
• Profitez de notre Service de Placement 

Universitaire ; nous travaillons 
directement avec plus de 100 
universitaires partenaires

• Améliorez vos compétences et votre 
expression orale grâce à des cours de 
théâtre et de leadership

• Participez à nos ateliers dédiés au 
développement de carrière, animés par 
des professionnels

ÉCOLE 30 ANS +                   
Cours et activités spécifiques

Programmes
Cours d’anglais  
• Anglais Général

• Anglais Semi-Intensif

• Anglais Intensif

• Année académique

• Semestre Académique

• Anglais Business Intensif

• Anglais Business en option

• University Experience Year avec 
Pace University

Préparation aux examens /  
à l’université
• TOEFL iBT® & et Anglais 

Académique

• Préparation au GMAT / GRE

Adresse :
Central Park 
1790 Broadway 
New York, NY 10019 
kaplan.to/central-park

facebook.com/
kienewyorkcentralpark

 kaplan.to/fr-central-park

  facebook.com/
kienewyorkcentralpark
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Philadelphie, première capitale des 
États-Unis, est une ville qui renferme 
une histoire riche et passionnante : 
de la célèbre Liberty Bell (cloche 
de la Liberté) à la plus vieille rue 
résidentielle du pays, les explorations 
ne manquent pas. 
De plus, avec ses nombreuses 
écoles et universités, Philly est une 
destination idéale pour étudier et 
très populaire pour les étudiants 
internationaux. Notre école se situe 
au centre-ville, à quelques pas du 
City Hall et à quelques minutes des 
stations de métro et de bus.

Convivialité et diversité dans une ville portuaire majeure  
riche en histoire

Points forts
• À quelques pas des stations de bus et 

de métro, au centre de la ville

•  Profitez de 10 salles de classe de 
haut standing, d’un salon étudiant 
confortable et d’une salle informatique 
moderne

• Profitez du coût de la vie le moins 
élevé sur la côte Est et visitez New York, 
Washington, D.C. ou Atlantic City 

À ne pas manquer
• Prenez un selfie avec l’emblématique 

sculpture LOVE 

• Rejouez la célèbre scène de Rocky sur 
les marches du Museum of Art

• Visitez des universités locales comme 
UPenn, membre de l’Ivy League

Observez les couchers de soleil 
tropicaux depuis les magnifiques 
plages de Miami. Baladez-vous le 
long des rues de South Beach où 
s’alignent les bâtiments Art Déco 
aux nuances pastel. Laissez-vous 
emporter par la musique et les 
saveurs latines. Promenez-vous dans 
Little Havana pour un café cubain ou 
un mojito, ou allez danser dans un 
club de jazz des années 1930.
Notre école est située dans la ville 
historique de Coral Gables, foyer 
de l’université de Miami. Le métro 
n’est qu’à deux minutes à pied, tout 
comme les stations de bus et de 
trolleys gratuits.

Points forts
• À deux minutes à pied du métro de 

Miami et d’un service de tram gratuit

• Étudiez dans des locaux modernes  
et climatisés

• Profitez des clubs, des nombreuses 
activités et intégrez l’équipe de football 
de l’école

À ne pas manquer
• Jouez au volley sur la plage de  

Key Largo

• Allez nager à Venetia Pool, piscine 
construite dans les années 1920 qui 
s’apparente à un magnifique lagon 
avec des grottes et des chutes d’eau

• Visitez le parc national des Everglades 
ou explorez les Florida Keys

Palmiers, loisirs en plein air et culture cosmopolite sous  
un climat chaud et ensoleillé

PHILADELPHIEMIAMI
Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général

• Anglais Semi-intensif

• Anglais Intensif

• Année Académique

• Semestre Académique

Préparation aux examens /  
à l’université
• TOEFL iBT® et Anglais 

académique

• Préparation au GMAT®/GRE®

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

 kaplan.to/fr-miami

 facebook.com/kicmiami

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général

• Anglais Semi-intensif

• Anglais Intensif

• Année Académique

• Semestre Académique

Préparation aux examens /  
à l’université
• TOEFL® et anglais académique

• Préparation au GRE®

Adresse :
1222 Walnut Street, 
2nd Floor,  
Philadelphia, PA 19107

 kaplan.to/fr-philly

  facebook.com/kicphiladelphia



Petco Park

Sunset
Cli�s

Balboa
Park

San Diego
Zoo

Hotel del Coronado
and Beach

Seaport Village

Cabrillo National
Monument

California
Tower

Little Italy

SeaWorld
San Diego

Torrey Pines Golf Course & Hiking
La Jolla Shores

Mission
Beach

Powells
City of Books

Providence
Park

Pioneer Square

Tom McCall
Waterfront Park

NW 23rd St

International
Test Rose
Garden

Oregon Zoo

Portland
Art Museum

Portland
Saturday
Market

Moda Center

Lan Su
Chinese Garden

Forest Park

Portland
Japanese

Garden

60 Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.kaplaninternational.com/fr  61

Profitez de chaque minute en 
étudiant au cœur d’une ville de 
bord de mer vivante. Le climat 
exceptionnel et les somptueuses 
plages font de San Diego un 
environnement idéal pour les loisirs 
en plein air et pour découvrir le réel 
style de vie californien. Notre école 
est parfaitement bien située, entourée 
de nombreux bars et restaurants et 
proche de plusieurs stations de bus, 
de métro et de tramway.

Paradis des surfeurs à la scène artistique, musicale  
et culturelle dynamique

Points forts
• Possibilité de résider près de la plage 

ou au centre-ville, tout au long de 
l’année

• 20 salles de classe modernes équipées 
de tableaux blancs interactifs

• Programmes juniors personnalisables

À ne pas manquer
• Visitez le zoo de San Diego,  

classé dans les 10 meilleurs  
au monde

• Faites une excursion en mer  
pour observer les baleines  
et les dauphins

• Assistez à un match de baseball  
à Petco Park

Un tour à vélo est le meilleur 
moyen de découvrir la ville et son 
impressionnante architecture. 
L’une des villes les plus « vertes » 
au monde, Portland est entourée 
de montagnes et de paysages 
magnifiques. La ville est également 
connue pour sa culture musicale. 
Achetez des disques vinyle dans le 
quartier Mississippi, visitez le plus 
grand jardin japonais hors du Japon 
et découvrez de nombreux musées. 
Notre école se trouve dans le quartier 
artistique de Pearl, entourée de 
nombreux cafés, restaurants et 
commerces, avec plusieurs arrêts  
de bus, de métro et de tramway  
à proximité. 

Points forts
• À quelques pas des services de 

transport, dont des connexions 
ferroviaires vers Seattle et Vancouver

• D’excellentes installations, dont un 
centre multimédia et une bibliothèque

• Des tournées volontaires régulières 
permettent aux étudiants de pratiquer 
leur anglais et d’acquérir des 
compétences professionnelles 

À ne pas manquer
• Partez en randonnée et découvrez les 

paysages époustouflants de la Gorge 
du Columbia

• Allez dans un des célèbres movie 
brewpubs (brasserie cinéma) 
de Portland 

• Profitez de la plus longue saison de ski 
d’Amérique du Nord au Mont Hood

Culture musicale et paysages époustouflants dans  
une ville branchée et écologique

SAN DIEGOPORTLAND
Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général

• Anglais Semi-intensif

• Anglais Intensif

• Année Académique

• Semestre Académique

Préparation aux examens /  
à l’université
• TOEFL iBT® et Anglais 

académique

• Préparation au GRE®

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

 kaplan.to/fr-portland

 facebook.com/kicportland

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général

• Anglais Semi-intensif

• Anglais Intensif

• Année Académique

• Semestre Académique

• Anglais Business

Préparation aux examens /  
à l’université
• TOEFL iBT® et Anglais 

académique

• Préparation au GMAT®/GRE®

• Préparation au Cambridge English

Adresse :
660 6th Avenue  
San Diego, CA 92101

 kaplan.to/fr-sandiego

  facebook.com/kicsandiego



Golden Gate
Bridge

Union
Square

Lombard
StreetPalace of Fine

Arts Theatre 

University of 
San Francisco 

Painted Ladies 

Twin Peaks

Mission District

AT&T Park

Chinatown

Museum of
Modern Art Trans America

Building 

Alcatraz

Pier 39

Kaplan Berkeley
5 miles northeast  à 8 km au nord-est

SAN FRANCISCO

62 Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.kaplaninternational.com/fr  63 63

Ambiance universitaire renommée au milieu de nombreux cafés 
et bars branchés

BERKELEY SAN FRANCISCO
Paysages sensationnels dans la destination mondiale  
de la technologie et de l’innovation

Avec une culture hippie bien ancrée, 
Berkeley regroupe de nombreux 
artistes et philosophes. Au cœur 
de la ville se trouve l’université de 
Californie UC Berkeley, plusieurs 
fois classée parmi les 10 meilleures 
universités du monde et accessible 
en quelques minutes depuis notre 
école. Berkeley regorge d’énergie, 
vous vibrez jour et nuit au son des 
concerts et profitez des nombreux 
bars et restaurants.  

Vivez une aventure à San Francisco en 
explorant les collines, le célèbre parc 
Presidio, les terres viticoles ou encore 
la Silicon Valley. Cette ville ouverte 
d’esprit est également connue pour 
son dynamisme et son sens de la 
technologie et de l’innovation : c’est 
à San Francisco que se trouvent les 
bureaux de Twitter et Instagram. Notre 
école se situe au cœur de la ville, 
à côté de la célèbre Academy of Art 
University.

Points forts
• Proche du Claremont Canyon et de son 

panorama spectaculaire sur le Golden 
Gate Bridge et à seulement 20 minutes 
de San Francisco

• Profitez d’un accompagnement 
par notre équipe pour intégrer les 
universités de la région

• Les certificats Kaplan sont acceptés 
comme preuve du niveau d’anglais par 
Berkeley City College

Points forts
• À quelques pas des stations de bus, de 

trains et de trams

• Découvrez de nouveaux quartiers de 
la ville chaque vendredi en prenant 
part à nos excursions et parcours 
photographiques

• Partez en excursion découvrir le parc 
national de Yosemite et Los Angeles

À ne pas manquer
• Assistez à des concerts dans le 

célèbre club 924 Gilman, qui a 
notamment vu les débuts des 
groupes Green Day et AFI

• Partez à la découverte du 
Parc national de Yosemite, de 
la région viticole de la Wine 
Country et du lac Tahoe

• Traversez le célèbre Golden Gate 
Bridge à vélo

• Vivez des sensations fortes dans 
les manèges de la plage de 
Santa Cruz

• Explorez la célèbre prison 
abandonnée sur l’île d’Alcatraz

DANS LES DEUX ÉCOLES DANS LES DEUX ÉCOLES
Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général

• Anglais Semi-intensif

• Anglais Intensif

• Année Académique

• Semestre Académique

• Anglais Business  
(San Francisco uniquement)

Préparation aux examens /  
à l’université
• TOEFL iBT® et Anglais 

académique

• Préparation au GMAT®/GRE® 

(San Francisco uniquement)

Adresse :

Berkeley
150 Berkeley Square, 
Berkeley, CA 94704

 kaplan.to/fr-berkeley

 facebook.com/kicberkeley

San Francisco
149 New Montgomery Street, 
San Francisco, CA 94105

 kaplan.to/fr-sandiego

  facebook.com/kicsanfrancisco
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Partez en randonnée pour découvrir 
les montagnes, testez le rafting, 
profitez des pistes de ski ou 
détendez-vous aux terrasses de 
cafés : Seattle regorge d’activités. 
Située au cœur de la ville et en bord 
de mer, notre école est le point de 
départ idéal pour visiter Seattle et ses 
environs et offre un accès rapide au 
Pike Place Market, avec de nombreux 
services de bus, de métro et de ferries 
à proximité. 

Étudiez dans un cadre universitaire 
à l’américaine, proche de la vie 
nocturne, des boutiques et des 
sites touristiques de Seattle.  
En partageant le campus avec plus 
de 8 000 étudiants anglophones 
au Highline College, vous ne 
manquerez pas d’occasions 
de pratiquer votre anglais et 
de vous faire des amis. Située 
dans le bâtiment moderne de la 
bibliothèque du campus,  
l’école est à quelques pas des 
arrêts de bus et le train Light Rail 
vers Seattle.

Ambiance chaleureuse, culture dynamique 
et paysages époustouflants

Vie étudiante décontractée à proximité de la métropole et des 
montagnes olympiques

DOWNTOWN

Points forts
• Accès facilité par notre école à plus de 

14 universités et centres universitaires 
de l‘état de Washington

• Appréciez la modernité des installations, 
le lounge étudiant, le laboratoire 
informatique et une vue panoramique 
sur les montagnes Olympiques

• Évoluez au cœur du centre-ville, tout 
près du Seattle Art Museum et des 
Harbor Steps

Points forts
• Accédez sans restrictions aux installations 

du campus telles que la salle de sport, la 
bibliothèque, la médiathèque, la cafétéria,  
et les dortoirs flambant neufs

• Bénéficiez d’un accès facilité à Highline 
College et à d’autres universités publiques de 
l’état de Washington qui acceptent un certificat 
Kaplan à la place du TOEFL ou de l’IELTS

• Intégrez un club, une équipe de sport 
ou participez à des activités avec des 
anglophones natifs telles que des salons 
de l’emploi, des festivals et des événements 
communautaires

Programmes
Cours d’anglais 
• Anglais Général

• Anglais Semi-intensif

• Anglais Intensif

• Année Académique

• Semestre Académique

• Anglais Business 
(Seattle Downtown 
uniquement)

Préparation aux examens /  
à l’université
• TOEFL iBT® et Anglais 

académique

• Préparation au GMAT®/GRE® 
(Seattle Downtown 
uniquement)

Adresse :
Seattle Downtown
51 University Street, Suite 300, 
Seattle, WA 98101

 kaplan.to/fr-seattle

 facebook.com/kicseattle

Seattle Highline
2400 South 240th Street,  
Des Moines, WA 98198

 kaplan.to/fr-highline

  facebook.com/
kicseattleHighline 
communitycollege

HIGHLINE

À ne pas manquer
• Perdez-vous entre les étals de 

fruits de mer frais et d’objets 
artisanaux au marché de Pike 
Place 

• Essayez-vous au ski ou au 
rafting à travers la Chaîne de 
Montagnes des Cascades

• Découvrez les somptueuses 
Chutes de Snoqualmie ou partez 
en randonnée dans le parc 
national du Mont Rainier

• Assistez à un festival de musique 
estival à Ballard Locks ou à un 
ballet à McCaw Hall

DANS LES DEUX ÉCOLES DANS LES DEUX ÉCOLES



Santa
Barbara

Zoo

Santa Barbara
County Courthouse

Goleta
Butterfly
Grove

East BeachSanta Barbara
Farmers Market

Santa Barbara Museum of
Natural History and
the Sea Center

MOXI, The Wolf Museum
of Exploration + Innovation

Santa Barbara Botanic Garden

Stearns Wharf

Old Mission
Santa Barbara

West Beach

Santa Barbara
Museum of Art

Leadbetter Beach

The White House

National Mall
and Memorial Park

Smithsonian Institution
(Includes 11 free museums)

National
Zoo

Georgetown
Waterfront

Tidal Basin
Supreme

Court

The Wharf
Arlington
Cemetery

DuPont Circle
Neighborhood

Embassy Row

Washington
National
Cathedral

The United
States Capitol

66 Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.kaplaninternational.com/fr  67

Profitez de votre séjour à Santa 
Barbara pour découvrir la vie 
californienne et participer à de 
nombreuses activités en plein air 
sous un soleil rayonnant. Notre 
école se situe dans un bâtiment 
élégamment rénové, à deux pas de 
la fameuse rue commerçante State 
Street du centre-ville, de ses bars  
à vin et boutiques branchées,  
et à proximité des larges plages  
de sable blanc.

Soleil rayonnant et ambiance chaleureuse dans une ville 
californienne à taille humaine

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général
• Anglais Semi-intensif
• Anglais Intensif
• Année Académique
• Semestre Académique
• University Experience Year avec 

l’université de Californie, Santa 
Barbara

Préparation aux examens /  
à l’université
• TOEFL iBT® et Anglais 

académique
• Préparation au Cambridge English

Adresse :
27 East Cota Street, 
Santa Barbara, CA 93101

 kaplan.to/fr-santabarbara

  facebook.com/kicsantabarbara

Points forts
• Emplacement central, à proximité des 

stations de bus et de trains

• Participez à de nombreuses excursions 
à Los Angeles, San Francisco 
et Las Vegas

• Profitez d’une salle de jeux avec 
console PS4, babyfoot et ping-pong

À ne pas manquer
• Regardez passer les bateaux depuis la 

jetée historique de Stearns Wharf

• Faites vos courses au marché fermier 
de la ville

• Découvrez le parc national de Channel 
Island où vous pouvez plonger et 
observer les baleines

La ville abrite des musées parmi 
les plus importants des États-
Unis, rassemblés dans la célèbre 
Smithsonian Institution. Vous y 
découvrez une culture historique 
forte, mais vous pouvez également 
vous divertir toute la nuit à 
Georgetown, vous détendre au 
National Arboretum ou découvrir le 
quartier de U street et ses nombreux 
concerts. À seulement dix minutes 
de la Maison Blanche, notre école est 
proche des plus grandes attractions 
de Washington, D.C.

Points forts
• 16 salles de classe modernes équipées 

de tableaux blancs interactifs

• Accédez facilement aux stations de 
transports en commun et aux points 
d’emprunt de vélo

• Profitez d’un salon étudiant confortable 
et d’une salle informatique 

À ne pas manquer
• Visitez la Smithsonian Institution,  

le plus grand complexe de musées  
au monde

• Prenez un bateau sur le Potomac à 
travers Georgetown, le plus vieux 
quartier de Washington

• Assistez à un spectacle de classe 
mondiale au John F. Kennedy Center  
for the Performing Arts

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général
• Anglais Semi-intensif
• Anglais Intensif
• Année Académique
• Semestre Académique
• University Experience Year avec 

l’université George Washington

Préparation aux examens /  
à l’université
• TOEFL iBT® et Anglais 

académique
• Préparation au GMAT®/GRE®

Adresse :
1100 G Street NW, 
Washington, D.C. 20005

 kaplan.to/fr-washington

 facebook.com/kicwashington

Monuments et sites époustouflants dans une capitale  
politique riche en culture

WASHINGTON D.C.SANTA BARBARA
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Toronto est la plus grande ville du 
Canada. Dynamique et créative, 
Toronto regorge d’événements, de 
musées, de bars, de restaurants, 
de divertissements et de lieux 
incontournables. On y trouve 
notamment le plus grand 
parc d’attraction du pays et 
l’emblématique CN Tower, plus 
haute structure du continent. 
Explorez la culture cosmopolite de 
Toronto, de Little Italy au quartier 
grec, en passant par le marché 
animé de Chinatown. Notre école 
est idéalement située, à proximité 
du port de Toronto et du centre-
ville. Vous trouverez des stations 
de bus et de métro à seulement 
quelques minutes.

Attractions urbaines dans une métropole multiculturelle à proximité 
d’une nature incroyable

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général
• Anglais Semi-intensif
• Anglais Intensif
• Année Académique
• Semestre Académique
• Anglais Business

Préparation aux examens /  
à l’université
• TOEFL iBT® et Anglais 

académique
• Préparation à l’IELTS
• Anglais académique Pathways
• Préparation au Cambridge English

Adresse :
35 The Esplanade, Suite 250, 
Toronto ON, M5E 1Z4

 kaplan.to/fr-toronto

 facebook.com/kictoronto

Points forts
• École idéalement située au cœur 

de la ville, à quelques minutes de 
la CN Tower et à quelques pas de 
Union Station, centre névralgique des 
transports canadiens

• Profitez d’excursions régulières le week-
end aux chutes du Niagara et dans 
d’autres villes environnantes

À ne pas manquer
• Visitez le marché coloré de Kensington 

pour des vêtements vintage et de la 
cuisine du monde entier

• Explorez le Musée des Beaux-Arts 
de l’Ontario 

• Essayez-vous au ski ou à l’escalade 
à l’escarpement du Niagara

Vancouver fait partie de ces rares 
endroits où il est possible de skier le 
matin et se rendre à la plage l’après-
midi. Découvrez les montagnes North 
Shore qui offrent des vues incroyables 
sur l’océan ou baladez-vous sur 
les longues plages de sable blanc. 
Classée dans le top 10 des villes les 
plus propres et décontractées en 
bord de mer, Vancouver est l’endroit 
idéal pour étudier tout en profitant de 
nombreuses activités et aventures. 
Notre école se situe dans un quartier 
commercial branché, à deux rues de 
la principale station de métro Skytrain 
et à seulement quinze minutes à pied 
de la plage. 

Points forts
• École située à quelques pas des 

stations de bus et du train 

• Possibilité d’intégrer facilement des 
universités canadiennes

• Profitez d’excursions pour aller skier 
ou visiter des villes comme Whistler, 
Victoria et Seattle

À ne pas manquer
• Prenez un ferry vers Victoria et observez 

les baleines

• Faites du kitesurf à Jericho Beach

• Explorez les boutiques artistiques et 
restaurants du quartier d’entrepôts du 
XIXe siècle de Gastown

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général
• Anglais Semi-intensif
• Anglais Intensif
• Année Académique
• Semestre Académique
• Anglais Business

Préparation aux examens /  
à l’université
• TOEFL iBT® et Anglais 

académique
• Préparation à l’IELTS
• Anglais académique Pathways
• Préparation au Cambridge English

Adresse :
755 Burrard St, Suite 300, 
Vancouver BC, V6Z 1X6

 kaplan.to/fr-vancouver
 facebook.com/kicvancouver

Ambiance chaleureuse dans une ville côtière cosmopolite entourée 
de forêts et montagnes

VANCOUVERTORONTO

ÉCOLE 30 ANS +                 
Programmes et activités spécifiques
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Entourée d’une campagne aux 
paysages magnifiques et fondée 
par les Romains, Bath est classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO 
en raison de son architecture 
majestueuse, de ses jardins paisibles 
et de ses bains romains authentiques. 
Notre école est située au cœur de la 
ville dans un bâtiment historique  
et à quelques pas de l’abbaye 
médiévale, des bars, des cafés et  
des magasins branchés.

Héritage romain, bâtiments historiques et cadre chaleureux dans une 
ville riche en culture 

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général
• Anglais Semi-intensif
• Anglais Intensif
• Année Académique
• Semestre Académique
• Anglais Business   

(disponible sur demande)

Préparation aux examens / 
à l’université
• Préparation à l’IELTS

Autre programme
• Cours d’anglais 40 ans +

Adresse :
5 Trim Street,  
Bath, BA1 1HB

 kaplan.to/fr-bath

 facebook.com/kicbath

Points forts
• Cours particuliers à prix réduit pour 

progresser encore davantage

• Profitez du jardin privé de l’école pour 
vous détendre et socialiser 

• Programmes adaptés pour les juniors 
et les étudiants de plus de 40 ans

À ne pas manquer
• Dégustez un cream tea dans l’élégant 

restaurant Pump Room

• Visitez les thermes historiques  
et découvrez comment les Romains ont 
révolutionné la vie en Grande-Bretagne

• Visitez les époustouflantes gorges de 
Cheddar ou découvrez Stonehenge

Explorez les villes et 
provinces variées du 
Royaume-Uni et de 
l’Irlande, où histoire 
ancestrale et innovation 
se rencontrent. 
Avec un choix parmi 
11 destinations 
exceptionnelles,  
trouvez votre équilibre 
idéal entre tradition  
et modernité.
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Des longues plages de sable 
doré, des falaises majestueuses 
et une météo ensoleillée font 
de Bournemouth une station 
balnéaire fortement appréciée des 
Britanniques. Avec ses nombreux 
jardins colorés et ses vues 
spectaculaires sur l’île de Wight, 
Bournemouth a été élue première 
ville portuaire d’Angleterre et la 
quatrième d’Europe. La ville est 
dynamique et offre une vie nocturne 
vivante grâce à ses nombreux bars et 
restaurants.  
Notre école se trouve à Westbourne, 
à seulement cinq minutes en bus 
du centre-ville et de la plage, avec 
un arrêt de bus situé juste devant 
l’établissement.

Points forts
• La plus grande école du groupe Kaplan 

au Royaume-Uni, mais aussi l‘une des 
plus anciennes

• Relaxez-vous dans le jardin privé ou le 
grand salon étudiant 

• Profitez d’une résidence étudiante 
flambant neuve avec une superbe vue 
sur la mer

À ne pas manquer
• Essayez-vous au surf, à la voile ou 

observez les oiseaux sur l’une des 
nombreuses plages de la région

• Découvrez le Bournemouth Eye, une 
montgolfière à l’hélium située au grand 
jardin de Lower Gardens 

• Visitez l’emblématique falaise de 
Durdle Door

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général

• Anglais Semi-intensif

• Anglais Intensif

• Année Académique

• Semestre Académique

• Anglais Business  
(disponible sur demande)

Préparation aux examens / 
à l’université
• Préparation à l’IELTS

• Préparation au Cambridge English

Adresse :
130 –136 Poole Road,  
Bournemouth, BH4 9EF

 kaplan.to/fr-bournemouth

 facebook.com/
kicbournemouth

Cabines de plage colorées et fish’n’chips traditionnel dans  
une ville côtière festive

Balades en barque ou à vélo dans un environnement universitaire  
de renommée mondiale
Connue comme l’une des plus 
anciennes et prestigieuses villes 
universitaires au monde, Cambridge 
est l’endroit idéal pour étudier. 
Prenez votre vélo et suivez les pas 
des grands écrivains, scientifiques et 
politiciens de l’histoire en explorant 
les écoles historiques alignées le long 
de la rivière Cam, puis dégustez un 
déjeuner dans l’un des nombreux 
charmants établissements de la ville. 
Située dans un bâtiment édouardien, 
notre école se trouve dans le quartier 
de Newnham, à moins de dix minutes 
à vélo du centre-ville ou quelques 
minutes en bus.

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général

• Anglais Semi-intensif

• Anglais Intensif

• Année Académique

• Semestre Académique

• Anglais Business

Préparation aux examens / 
à l’université
• Préparation à l’IELTS

• Préparation au Cambridge English

Adresse :
75 Barton Road,  
Cambridge, CB3 9LG

 kaplan.to/fr-cambridge

 facebook.com/kiccambridge

Points forts
• Assistez à des cours magistraux  

de l’université de Cambridge

• L’été, faites des barbecues dans le 
jardin privé 

• Location de vélos pour les étudiants  
en semestre ou année académique

À ne pas manquer
• Découvrez la magnifique chapelle 

gothique de King’s College

• Visitez les magnifiques jardins 
botaniques et les nombreux musées  
de la ville, et essayez-vous au “punting” 
sur la rivière Cam

• Explorez l’Europe : l’aéroport de 
Stansted n’est qu’à 30 minutes  
de route de Cambridge

CAMBRIDGEBOURNEMOUTH
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Cette superbe ville est dotée d’une 
culture cosmopolite et d’une 
réputation de haut lieu universitaire. 
Vous y trouverez de fantastiques 
bibliothèques et musées, mais aussi 
quelques-uns des meilleurs pubs 
au monde. Tous les étés, les rues se 
remplissent d’artistes, d’amateurs de 
théâtre et de fête pour le plus grand 
festival d’art au monde. Chaque 
hiver, les rues s’illuminent avec trois 
jours de musiques et de danses pour 
accueillir la nouvelle année. Notre 
école d’anglais est située à quelques 
pas de la célèbre rue commerçante 
Princes Street, du Scott Monument et 
de Dean Village. 

Points forts
• École spécialisée dans la préparation à 

l’IELTS, proposant des cours dédiés et 
des examens blancs réguliers

• Profitez d’un programme d’activités 
varié, dont des visites dans des 
distilleries de whisky ou des excursions 
dans les époustouflants Highlands 
d’Écosse

 À ne pas manquer
• Explorez le passé mythique 

d’Édimbourg à Arthur’s Seat

• Faites un circuit sur le thème de J.K. 
Rowling et détendez-vous au café où 
elle a écrit Harry Potter

• Visitez des rues souterraines à Real 
Mary King’s Close

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général

• Anglais Semi-intensif

• Anglais Intensif

• Année Académique

• Semestre Académique

• Anglais Business

Préparation aux examens /  
à l’université
• Préparation à l’IELTS

• Préparation au Cambridge 
English

Adresse:
9 Albyn Place,  
Edinburgh, EH2 4NG

 kaplan.to/fr-edinburgh

 facebook.com/kicedinburgh

Architecture historique, paysages splendides, scène artistique riche 
et ambiance chaleureuse

Berceau des Beatles, ville portuaire aux nombreux musées  
et célèbres équipes de football

Points forts
• Située à deux minutes à pied de la 

station de métro Moorfields et à dix 
minutes de notre résidence moderne  
et chaleureuse

• Étudiez dans un bâtiment historique de 
Cotton Exchange

• Visitez le stade Anfield où joue  
le Liverpool Football Club

À ne pas manquer
• Grimpez dans la tour de la plus grande 

cathédrale anglicane au monde

• Soutenez le Liverpool FC ou Everton 
lors des derbies de Merseyside

• Admirez des reliques du Titanic  
au Maritime Merseyside Museum

Autrefois, le monde entier passait 
par le port de Liverpool : café, sucre, 
soie. L’héritage de la navigation et 
du commerce est bien présent à 
Liverpool. Vous pourrez y découvrir 
les magnifiques docks et entrepôts 
victoriens, ainsi que les bâtiments 
extravagants créés pour afficher la 
richesse des marchands et banquiers 
édouardiens de la ville. Notre école 
d’anglais est située à quelques pas 
du Royal Liver Building, non loin du 
Cavern Club, là où les Beatles ont 
commencé à jouer.

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général
• Anglais Semi-intensif
• Anglais Intensif
• Année Académique
• Semestre Académique
• Anglais Business Intensif
• Anglais Business en option

Préparation aux examens /  
à l’université
• Préparation à l’IELTS
• Préparation au Cambridge English

Autre programme
• Cours d’anglais 40 ans +

Adresse :
Cotton House, Old Hall Street,  
Liverpool, L3 9TX

 kaplan.to/fr-liverpool
 facebook.com/kicliverpool

LIVERPOOLEDIMBURGO

ÉCOLE 30 ANS +                  
Cours et activités spécifiques 
à un étage dédié

ÉDIMBOURG
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LEICESTER SQUARE COVENT GARDEN
Avant-premières, musées et boîtes de nuit branchées  
dans une capitale glamour

Théâtres célèbres, restaurants et boutiques à la mode  
dans un quartier fascinant

Flânez dans les rues effervescentes 
de Londres. Visitez des sites 
emblématiques comme Trafalgar 
Square, découvrez l’énergie de 
Soho, la magnifique abbaye de 
Westminster et la dynamique scène 
théâtrale de West End, le tout à 
seulement quelques pas de votre lieu 
d’étude. Notre école, à seulement 
trois minutes à pied de la station 
de métro Leicester Square, est 
idéalement située pour étudier tout 
en s’épanouissant au cœur d’une  
ville dynamique !

Programmes
Cours d’anglais 
• Anglais Général

• Anglais Semi-intensif

• Anglais Intensif

• Année Académique

• Semestre Académique

• Anglais Business en option

• Anglais Business intensif 
(Leicester Square 
uniquement)

Préparation aux examens /  
à l’université
• Préparation à l’IELTS

• Préparation au Cambridge 
English

Adresse :
Leicester Square
3–5 Charing Cross Road,  
London, WC2H 0HA

 kaplan.to/fr-leicestersquare

Covent Garden
3–4 Southampton Place, 
London, WC1A 2DA

 kaplan.to/fr-coventgarden

 facebook.com/ 
 kiclondoncolleges

Points forts
• L’école propose des programmes 

d’anglais professionnel spécialisés

• Vous avez la possibilité de combiner 
programmes d’anglais et expérience 
professionnelle

• Participez à de nombreux événements 
de networking pour vous créer 
un réseau et assistez à des cours 
magistraux sur divers sujets

DANS LES DEUX ÉCOLES

En sortant de votre école située dans 
un magnifique bâtiment georgien, 
vous trouvez tous les plaisirs et 
contrastes de Londres : d’anciens 
bâtiments et des gratte-ciels 
étincelants, des boutiques de mode 
éphémères et de grands musées, une 
vie nocturne animée et les jardins 
royaux. Le mythique marché de 
Covent Garden est à découvrir et ne 
se trouve qu’à quelques pas. Notre 
école de Covent Garden est fortement 
appréciée par les étudiants de 18 à 
25 ans qui cherchent à la fois une 
formation linguistique de qualité et 
une réelle expérience de vie !

À ne pas manquer
• Découvrez quelques-unes des 

plus belles collections d’art au 
monde à la National Gallery et 
National Portrait Gallery (entrée 
gratuite et à quelques pas de 
notre école de Leicester Square)

• Visitez Buckingham Palace, Big 
Ben et le Parlement

• Faites un tour en bateau 
sur la Tamise et découvrez 
Westminster et Tower of London

• Visitez South Bank et regardez 
un film classique au British Film 
Institute ou profitez d’arts et de 
musique au Royal Festival Hall

Points forts 
• Notre magnifique cour extérieure est 

l’endroit parfait pour se reposer entre 
les cours

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

• Profitez de voyages à travers l’Europe 
chaque mois

DANS LES DEUX ÉCOLES

ÉCOLE 30 ANS +                  
Cours et activités spécifiques
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Berceau du club de football le plus 
populaire au monde et de nombreux 
groupes de musique célèbres, 
Manchester est une ville dynamique 
et surprenante ! Après une période 
de régénération significative, 
Manchester est aujourd’hui un bijou 
moderne et élégant de la couronne 
britannique. Notre école est située 
en plein centre-ville dans un quartier 
animé où viennent de nombreux 
artistes, DJ et groupes indépendants 
prometteurs. Explorez les boutiques 
vintage, les bars et galeries d’art aux 
alentours ou pratiquez votre anglais 
dans les gradins de foot.

Points forts
• Emplacement pratique, avec un bus 

gratuit vers le centre-ville

• L’école offre des cours de préparation 
au Occupational English Test (OET) 

• Profitez d’un programme spécialisé 
aidant à acquérir des compétences  
de leadership

À ne pas manquer
• Visitez l’époustouflant Royal  

Exchange Theatre 

• Prenez un taxi fluvial pour explorer les 
canaux historiques de Manchester

• Visitez le Musée des Sciences  
et de l’Industrie ou le National  
Football Museum

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général

• Anglais Semi-intensif

• Anglais Intensif

• Année Académique

• Semestre Académique

• Anglais Business  
(disponible sur demande)

Préparation aux examens /  
à l’université
• Préparation à l’IELTS

• Préparation au Cambridge English

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

 kaplan.to/fr-manchester

 facebook.com/kicmanchester

Environnement dynamique dans une destination phare  
de la technologie et des médias

Ambiance culturelle dans un cadre universitaire parmi 
les plus prestigieux au monde
Si vous aimez étudier, alors Oxford 
est faite pour vous ! À seulement 
une heure de Londres, cette ville 
attire les touristes et les étudiants du 
monde entier. Découvrez la beauté 
architecturale et les bâtiments de 
l’université, faites une balade sur 
une barque traditionnelle d’Oxford 
et profitez d’une soirée dans un pub 
mythique. C’est à Oxford que Lewis 
Carroll a été inspiré pour la création 
d’Alice au Pays des Merveilles, et 
les films Harry Potter ont emprunté 
l’atmosphère magique de la ville pour 
des scènes à Poudlard. Notre école 
ne se trouve qu’à cinq minutes en 
bus du centre-ville, avec un arrêt situé 
juste devant le bâtiment.

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général

• Anglais Semi-intensif

• Anglais Intensif

• Année Académique

• Semestre Académique

Préparation aux examens /  
à l’université
• Préparation à l’IELTS

Adresse :
108 Banbury Road,  
Oxford, OX2 6JU

 kaplan.to/fr-oxford

 facebook.com/kicoxford

Points forts
• Restaurez-vous dans le café  

de l’école

• Profitez d’un grand jardin privé pour 
des jeux et barbecues 

• Partez en excursion dans  
d’autres villes alentour

À ne pas manquer
• Baladez-vous en barque sur les rivières 

de la ville

• Visitez la bibliothèque Bodléienne 
qui sert de décor à des scènes du film 
Harry Potter à l’École des Sorciers

• Visitez le pub The Eagle and Child où 
J.R.R. Tolkien et C.S. Lewis ont discuté 
du Mordor et de Narnia

MANCHESTER
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Cette jolie ville côtière combine 
le charme de la côte anglaise à 
une touche méditerranéenne. 
Le microclimat ensoleillé de Torquay 
permet aux palmiers de pousser le 
long de la baie et aux villas italiennes 
de se mêler aux boutiques, cafés et 
bars colorés. Baladez-vous le long 
de la romantique jetée Princess Pier, 
explorez le foyer de la légendaire 
auteure de mystères Agatha Christie 
ou affrontez les vagues étincelantes 
en kayak, canoë ou jet ski !
Notre école d’anglais de Torquay se 
situe à cinq minutes à pied du centre-
ville. Sur son magnifique terrain, vous 
trouverez une piscine privée, un café 
et un kiosque offrant de jolies vues 
sur la mer.

Points forts
• Cours particuliers à prix réduit pour 

progresser encore davantage

• L’école offre des cours de préparation 
au Occupational English Test (OET) 

• Profitez d’un jardin privé et d’une 
piscine sur place

À ne pas manquer
• Marchez sur les pas d’Agatha Christie 

en visitant « Agatha Christie Mile »

• Essayez-vous au « coasteering » : nagez 
et grimpez dans les grottes sous-
marines, criques et falaises du Devon

• Dégustez un afternoon tea au château 
de Dartmouth

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général 
• Anglais Semi-intensif 
• Anglais Intensif 
• Année Académique 
• Semestre Académique 
• Anglais Business

Préparation aux examens /  
à l’université
• Préparation à l’IELTS 
• Préparation à l’OET

Autre programme
• Cours d’anglais 40 ans +

Adresse :
30 Ash Hill Road,  
Torquay, TQ1 3HZ

 kaplan.to/fr-torquay

 facebook.com/kictorquay

Splendides plages, collines verdoyantes et délicieux fruits  
de mer sur la Riviera anglaise

Ambiance chaleureuse et artistique dans une capitale culturelle  
et technologique
Réputée pour son charme et ses 
habitants accueillants, Dublin est 
également un cœur de recherche et 
de technologie ; on y trouve les sièges 
européens de Facebook et Google. 
Savourez une pinte de Guinness en 
écoutant de la musique traditionnelle 
dans l’un des nombreux pubs de 
la ville, explorez les rues pavées en 
suivant les pas des poètes et des 
révolutionnaires et goûtez aux fruits 
de mer fraîchement pêchés dans 
le vieux port de Howth. Notre école 
est située dans le célèbre quartier 
culturel de Temple Bar, au centre de 
Dublin, avec un arrêt de bus juste 
devant l’établissement.

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général
• Anglais Semi-intensif
• Anglais Intensif
• Année Académique
• Semestre Académique
• Anglais Business

Préparation aux examens /  
à l’université
• Préparation à l’IELTS

• Préparation au Cambridge English

Autre programme
• Formation pour professeurs CELTA

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

 kaplan.to/fr-dublin

 facebook.com/kicdublin

Points forts
• Partez en excursion vers des sites et 

événements locaux

• Accédez rapidement aux transports en 
commun et rejoignez le centre-ville en 
5 minutes à pied

• L’école dispose d’un centre CELTA agréé 
offrant des programmes de formation 
pour professeurs

À ne pas manquer
• Admirez le Livre de Kells, un magnifique 

manuscrit enluminé datant du IXe 

• Assistez à un match de rugby ou un 
concert à l’Aviva Stadium

• Détendez-vous au pub Brazen Head, 
qui opère depuis plus de 800 ans

DUBLINTORQUAY
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Mount Eden

Auckland
Museum

Auckland Domain

Auckland University
of Technology

Rose
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Faites votre choix parmi 6 
destinations époustouflantes 
en Australie et en Nouvelle-
Zélande. Vous profitez d’un 
climat agréable, un équilibre 
parfait entre animation et style 
de vie décontracté, ainsi que 
tout un éventail de merveilles à 
découvrir. 

AUSTRALIE ET
NOUVELLE-ZÉLANDE
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Bâtie sur une étroite étendue de terre 
volcanique entre le Pacifique et la 
mer de Tasman, Auckland est idéale 
pour les aventuriers. Descendez 
l’étourdissante Sky Tower en rappel, 
plongez de cascades aux eaux 
cristallines dans les forêts tropicales 
de Coromandel ou allez observer 
les baleines entre les îles du golfe 
de Hauraki.
Auckland est un enivrant mélange de 
patrimoines, avec des galeries d’art 
vivantes et des peintures murales 
colorées, une délicieuse scène 
culinaire et des festivals toute l’année. 
Notre école d’anglais d’Auckland 
se trouve en bordure des espaces 
verts d’Auckland Domain et près des 
bistrots, bars à tapas et magasins 
d’usine de mode de l’élégant quartier 
de Newmarket.

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général 
• Anglais Intensif
• Anglais Semi-intensif
• Année Académique Intensive
• Semestre Académique Intensif
• Anglais Business Intensif
• Anglais Business en option

Préparation aux examens /  
à l’université
• Préparation à l’IELTS
• Préparation au Cambridge English
• Anglais Académique

Adresse :
10 Titoki Street, 
Parnell, Auckland 1052

 kaplan.to/fr-auckland
 facebook.com/kicauckland

Points forts
• Étudiez dans un bâtiment historique 

• Réductions sur les tickets de bus pour 
les étudiants en programme longue 
durée (minimum 16 semaines)

• L’école est agréée NZQA catégorie 1

À ne pas manquer
• Nagez dans des eaux couleur turquoise 

avant de goûter aux vins locaux sur l’île 
Waiheke

• Assistez à un spectacle culturel Maori 
au musée d’Auckland 

• Allez voir le studio de cinéma  
Hobbiton où a été tourné Le Seigneur 
des Anneaux

Volcans, parcs, et plages à proximité d’une métropole 
dynamique aux paysages enivrants

Auckland

Adélaïde

Brisbane

Melbourne

Perth

Sydney
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En Australie et en Nouvelle Zélande, les séjours linguistiques comprennent 
un minimum de 20 heures de cours par semaine.
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Entourée de larges espaces verts, 
de bois et de jardins luxuriants, 
Adélaïde est une ville agréable à 
vivre, avec une culture artistique forte. 
Découvrez les plages de sable blanc 
du golfe de St Vincent, nagez avec 
les dauphins dans l’océan Indien, 
déambulez dans un festival culinaire 
éphémère et découvrez les nombreux 
bars de la ville. Adélaïde propose de 
nombreuses activités passionnantes 
pour les étudiants. Notre école est 
située à quelques pas de Rundle Mall, 
la première rue commerçante de la 
ville et à cinq minutes à pied des rives 
du fleuve Torrens. 

Points forts
• Accédez rapidement aux transports en 

commun, dont le City Loop gratuit et les 
lignes de bus Connector

• Réductions sur les transports en 
commun

• Possibilité d’intégrer facilement 
l’université d’Adélaïde et de multiples 
établissements d’enseignement 
supérieur

À ne pas manquer
• Admirez les koalas, phoques et 

pélicans sauvages sur l’île Kangourou

• Visitez la vallée Barossa, célèbre 
région viticole

• Assistez à un match de cricket 
à l’Australia Oval

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général

• Anglais Intensif

• Année Académique Intensive

• Semestre Académique Intensif

Préparation aux examens /  
à l’université
• Préparation à l’IELTS

• Préparation au Cambridge 
English

• Anglais Académique

Adresse :
Level 1, 22 Peel Street, 
Adelaide, SA5000

 kaplan.to/fr-adelaide

 facebook.com/kicadelaide

Profitez du temps ensoleillé pour 
découvrir la ville et faire une 
promenade en ferry sur la rivière qui 
traverse le cœur de la ville. Faites 
une escale à South Bank, berceau 
des galeries et divertissements 
mondialement connus de Brisbane. 
Vous pourrez également observer 
les ornithorynques, les wallabies et 
les koalas au sanctuaire de la faune 
à Lone Pine Park ou contempler les 
baleines, les tortues et les dauphins 
sur l’île de Moreton. Notre école se 
situe en plein centre-ville, à cinq 
minutes à pied de la gare centrale et 
quinze minutes en bus ou ferry des 
plus célèbres sites touristiques. 

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général

• Anglais Intensif

• Année Académique Intensive

• Semestre Académique Intensif

Préparation aux examens /  
à l’université
• Préparation à l’IELTS

• Préparation au Cambridge 
English

• Anglais Académique

Adresse :
Ground Level, 369 Ann Street,  
Brisbane, QLD 4000

 kaplan.to/fr-brisbane

 facebook.com/kicbrisbane

Points forts
• Étudiez dans un nouveau campus 

aux côtés des étudiants de l’école de 
commerce Kaplan de Brisbane

• Profitez de deux salles informatiques 
avec 50 ordinateurs à disposition

• Divers espaces pour vos temps de 
pause : salons, patio et café extérieur

À ne pas manquer
• Montez dans la grande roue Brisbane 

Wheel ou relaxez-vous près du 
magnifique lagon urbain sur la rive sud

• Visitez Powerhouse, une centrale 
électrique abandonnée et transformée 
en lieu d’art

• Nagez au bord des plages dans la baie 
de Moreton

Atmosphère moderne et internationale dans l’État le plus  
ensoleillé d’Australie

Ambiance décontractée et scène musicale dynamique  
dans une région viticole réputée

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

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

BRISBANEADÉLAÏDE
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Depuis sept ans, cette ville côtière est 
considérée comme l’une des villes 
les plus agréables à vivre au monde. 
Elle comprend non seulement une 
architecture majestueuse datant de 
la ruée vers l’or, mais également du 
street art d’avant-garde, de fascinants 
musées et une vie nocturne animée. 
Melbourne accueille le tournoi de 
tennis de l’Open d’Australie, le Grand 
Prix de Formule 1 et la Melbourne 
Cup, ce qui en fait une destination 
rêvée pour les amateurs de sport. 
Notre école se situe au cœur des 
Docklands de Melbourne, entourée 
de nombreux bars, boutiques et 
restaurants. Toutes les attractions 
touristiques du centre-ville et les 
stations de bus et de tramways sont à 
quelques minutes à pied.

Points forts
• Les tramways iconiques de Melbourne, 

incluant un service de tramway gratuit

• Partez en excursion vers Philip Island 
où vivent les plus petits pingouins au 
monde

• Étudiez dans un campus aux côtés 
des étudiants de l’école de commerce 
Kaplan de Melbourne

À ne pas manquer
• Assistez à un match de cricket au 

Melbourne Cricket Ground

• Visitez Luna Park, une foire en bord de 
mer dans la région bohème de St Kilda 

• Soyez attentif et essayez d’apercevoir 
des wallabies et des échidnés sur les 
rives de Sugarloaf Reservoir dans les 
Christmas Hills

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général

• Anglais Intensif

• Année Académique Intensive

• Semestre Académique Intensif

• Anglais Business

Préparation aux examens /  
à l’université
• Préparation à l’IELTS

• Préparation au Cambridge English

• Anglais Académique

Adresse :
370 Docklands Drive, 
Docklands, VIC 3008

 kaplan.to/fr-melbourne

 facebook.com/kicmelbourne

Boutiques branchées et scène artistique renommée dans une ville 
cosmopolite et sportive, connue pour ses nombreux cafés

Métropole dynamique riche en culture et en histoire,  
aux plages de sable blanc et parcs pittoresques
Avec les eaux cristallines de l’océan 
Indien à seulement vingt-cinq 
minutes du centre-ville, il vous sera 
difficile de quitter les magnifiques 
plages de Perth. La ville émerge 
comme l’une des plus dynamiques 
en Australie et apparaît dans la liste 
National Geographic des destinations 
les plus incroyables à visiter en 
2019 (National Geographic Best 
Trips 2019). Explorez les réserves 
naturelles de la région, partez en 
randonnée, optez pour le vélo ou 
encore les sports nautiques. Située 
à proximité des magasins, des 
restaurants et des théâtres, notre 
école est à seulement dix minutes 
à pied de Kings Park, le plus grand 
parc urbain au monde ! De nombreux 
arrêts de bus sont proches de l’école.

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général
• Anglais Intensif
• Anglais Intensif en soirée
• Année Académique Intensive
• Semestre Académique Intensif
• Anglais Business

Préparation aux examens /  
à l’université
• Préparation à l’IELTS
• Préparation au Cambridge English
• Anglais Académique

Adresse :
1325 Hay Street, West Perth, WA 6005

 kaplan.to/fr-perth

 facebook.com/kicperth

Points forts
• L’école est située à seulement 10 

minutes du centre-ville, avec un  
bus gratuit

• Des cours du soir sont disponibles pour 
certains programmes

• L’école dispose d’un centre d’évaluation 
de niveau de langue Cambridge certifié

À ne pas manquer
• Plongez près de Rottnest Island pour 

observer des poissons tropicaux au 
milieu des récifs de corail

• Descendez les immenses dunes de 
Lancelin en sandboard

• Rencontrez des koalas, wombats et 
émeus au Caversham Wildlife Park

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

Kaplan International (Perth) Pty Ltd.,  
ABN 76 079 200 212, CRICOS 01784K

PERTHMELBOURNE
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Monuments iconiques et marchés éclectiques dans une métropole 
glamour de bord de mer

La côte de Sydney compte plus de 
100 magnifiques plages, comme 
Bondi Beach, et des charmantes 
criques cachées à découvrir. Riche 
d’espaces verts et de paisibles 
jardins, de galeries d’art et de 
musées, Sydney est une ville 
dynamique au rythme effréné. 
Découvrez le magnifique opéra 
emblématique de la ville et savourez 
une cuisine asiatique authentique au 
Chinatown Night Market et des fruits 
de mer frais à Darling Harbour. Notre 
école se situe en plein centre-ville et 
un court trajet en bus vous mènera à 
Bondi Beach.

Programmes
Cours d’anglais
• Anglais Général

• Anglais Intensif

• Année Académique Intensive

• Semestre Académique Intensif

• Anglais Business Intensif

• Anglais Business en option

Préparation aux examens / 
à l’université
• Préparation à l’IELTS

• Préparation au Cambridge 
English

• Anglais Académique

Adresse :
Sydney City
98–104 Goulburn Street,  
Sydney, NSW 2000

 kaplan.to/fr-sydney

 facebook.com/kicsydney

Points forts
• Profitez d’un centre d’études, d’une 

bibliothèque et d’un grand balcon  
avec barbecue

• Accédez en cinq minutes à pied aux 
stations de bus et de trains

À ne pas manquer
• Explorez les montagnes Bleues 

et leurs forêts tropicales, leurs 
chutes d’eau rafraîchissantes 
et de la vue magnifique sur les 
roches Three Sisters

• Marchez le long de la côte 
de Bondi à Coogee Beach et 
choisissez votre endroit idéal 
pour nager et profiter du soleil

• Visitez les marchés culinaires et 
artisanaux de The Rocks, le plus 
vieux quartier de Sydney, situé 
sous le Harbour Bridge 

• Observez des koalas, 
kangourous, diables de 
Tasmanie et d’autres animaux 
exotiques au zoo de Taronga,  
qui offre aussi de superbes vues 
sur le port

Points forts
• Des cours d’anglais intensif et de 

préparation aux tests Cambridge et 
IELTS sont disponibles en soirée

• Profitez de diverses activités comme 
des visites de l’Opéra de Sydney, des 
séances de beach-volley ou encore un 
Surf Camp

Kaplan International English (Australia) Pty Ltd., 
T/A Kaplan International English,  
ABN 31 003 631 043, CRICOS 01165D
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Apprenez l’allemand et le français 
FLE (français langue étrangère, si 
le français n’est pas votre langue 
maternelle) dans 4 magnifiques 
destinations avec Alpadia Languages 
Schools, qui fait désormais partie 
de la Kaplan family. C’est plutôt 
l’espagnol qui vous tente ? Étudiez 
la langue de Cervantes dans des 
villes choisies avec soin, avec 
notre nouveau partenaire Enforex. 
Découvrez la beauté incomparable 
des paysages, la richesse historique 
et la diversité culturelle de la France, 
de l’Allemagne, de la Suisse et de 
l’Espagne. Explorez les montagnes, 
les forêts, les musées, les galeries 
d’arts et l’architecture de pointe 
de l’une de ces 8 destinations 
fantastiques à travers l’Europe.

ESPAGNE

FRANCE

ALLEMAGNE

SUISSE

Barcelone

Valence
Madrid

Malaga

Lyon Montreux

Berlin

Fribourg

ESPAGNOL

FRANÇAIS

ALLEMAND

APPRENEZ LE FRANÇAIS  
(LANGUE ÉTRANGÈRE),  
L’ALLEMAND ET L’ESPAGNOL

90  Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.kaplaninternational.com/fr  91
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Chez Kaplan International 
Languages, nous n’enseignons plus 
seulement l’anglais. Avec Alpadia 
Language Schools par Kaplan, 
vous pouvez désormais apprendre 
l’allemand et le français avec 
nous. Alpadia est un organisme 
suisse leader dans le domaine de 
l’éducation, avec plus de 20 ans 
d’expérience dans l’enseignement 
des langues à des étudiants du 
monde entier. Les écoles de langues 
Alpadia jouissent d’une excellente 
réputation qui correspond à la nôtre, 
et nous sommes fiers de les accueillir 
au sein de la Kaplan family.

L’ALLEMAND ET LE FRANÇAIS :  
LANGUES DES AFFAIRES, DU 
COMMERCE ET DE LA POLITIQUE
L’allemand et le français font 
partie des langues internationales 
essentielles de nos jours. L’allemand 
est la langue officielle de six pays 
européens, ce qui en fait la langue 
maternelle la plus parlée de l’Union 
européenne. C’est aussi une langue 
majeure de la musique, de la science 
et de la littérature, avec une liste 
impressionnante de germanophones 
qui ont marqué l’Histoire. Le français 
est une langue prisée dans le monde 
professionnel, en tant que langue 
officielle des Nations Unies, de l’OTAN, 
du Comité International olympique 
et plus encore. Si ce n’est pas votre 
langue maternelle, nos écoles sont 
là pour vous aider à progresser 
rapidement et à vous intégrer dans un 
pays francophone.

DES DESTINATIONS FANTASTIQUES
Nos écoles d’allemand et de 
français sont situées dans des villes 

dynamiques et animées. De la vie 
nocturne trépidante de Berlin, à 
l’ambiance universitaire dynamique 
de Fribourg, en passant par Lyon et sa 
culture gastronomique et Montreux et 
ses paysages magnifiques, toutes nos 
destinations offrent aux étudiants de 
nombreuses découvertes !

NOS MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT
Tous nos enseignants sont qualifiés et 
bénéficient d’une grande expérience 
dans l’enseignement des langues. 
Leur enthousiasme et leur capacité 
à dispenser des cours engageants, 
ludiques et interactifs sont des 
compétences primordiales. Tous nos 
professeurs apportent une attention 
particulière à chaque étudiant, afin 
de garantir des progrès significatifs 
et durables. Les classes sont 
constituées de 14 étudiants maximum, 
8 étudiants pour les petits groupes et 
il est également possible de profiter 
de cours particuliers.

NOUS VOUS AIDONS À ATTEINDRE 
VOS OBJECTIFS
Dès votre arrivée dans votre école 
Alpadia, vous effectuez un test de 
langue en ligne afin d’intégrer une 
classe qui correspond à votre niveau. 
Grâce à nos méthodes d’enseignement 
efficaces, nos écoles de langues 
affichent un taux de réussite de 97 % 
aux examens.

DES HÉBERGEMENTS CHOISIS 
AVEC SOIN
Que vous souhaitiez vivre en 
immersion au sein d’une famille 
d’accueil ou bénéficier de plus 
d’indépendance dans une résidence 
ou un studio, nous avons l’option qui 
correspond à vos besoins.

APPRENEZ L’ALLEMAND ET LE 
FRANÇAIS (LANGUE ÉTRANGÈRE) 
AVEC ALPADIA PAR KAPLAN

Famille d’accueil : vivez au sein 
d’une famille locale et pratiquez 
votre nouvelle langue au 
quotidien avec des natifs (option 
disponible à Berlin, Fribourg, 
Lyon et Montreux)

Colocation chez l’habitant* : 
intégrez une famille allemande, 
ayez un libre accès aux espaces 
communs et profitez de plus 
d’indépendance, en préparant 
vous-même vos repas (option 
disponible à Berlin)

Appartement étudiant* : 
partagez un appartement avec 
d’autres étudiants dans le centre-
ville (option disponible à Berlin, 
Fribourg, Lyon et Montreux)

Studio* : vivez de façon 
autonome et soyez totalement 
indépendant (option disponible 
à Montreux)

Résidence* : séjournez dans une 
chambre privée et partagez les 
espaces communs avec d’autres 
étudiants (option disponible à 
Berlin, Fribourg et Lyon)

Hôtel et pension* : choisissez 
parmi une large gamme d’hôtels 
de différentes catégories, du 
plus simple au plus luxueux 
(option disponible à Berlin, 
Fribourg, Lyon et Montreux)

Cours sans hébergement

*À partir de 18 ans

Faites votre choix :

INTENSIF 25
20 leçons par semaine

Niveaux  débutant à avancé A1* > C1
Durée du cours  1 à 48 semaines
Leçons 25 par semaine – Standard 20 + 5 leçons de 

communication orale 
Début des cours chaque lundi, toute l’année
Notre basique: le programme Intensif 25 diffère du Standard 20 
en offrant une étude plus approfondie de la langue, grâce à l’ajout 
de 5 cours hebdomadaires axés sur l’expression orale. Au travers 
de jeux de rôle et de mises en situation, vous serez amenés à 
pratiquer et à améliorer vos compétences à l’oral. Un excellent 
choix pour progresser rapidement.

STANDARD 20 
20 leçons par semaine

Niveaux  débutant à avancé A1* > C1
Durée du cours  1 à 48 semaines
Leçons 20 par semaine 
Début des cours chaque lundi, toute l’année*
Notre programme Standard 20 est parfait si vous  
souhaitez améliorer vos compétences générales de 
communication linguistique tout en profitant de temps libre.  
Les cours ont habituellement lieu le matin, pour vous permettre  
de profiter au mieux de votre temps libre dans l’après-midi  
et de participer aux activités que propose l’école.

PREMIUM 30
30 leçons par semaine

Niveaux  débutant à avancé A1* > C1
Durée du cours  1 à 48 semaines
Leçons 30 par semaine – Intensive 25 + 5 leçons  

de communication écrite, en mini-groupe. 
Début des cours chaque lundi, toute l’année
Ce format de cours convient parfaitement aux étudiants  
très motivés qui souhaitent faire des progrès rapides et durables  
à l’oral et à l’écrit en un minimum de temps. Dispensée en 
groupes de maximum 8 participants, la sixième leçon quotidienne 
sera consacrée plus particulièrement à l’expression et à la 
compréhension écrite.

PRIVÉ + EN LIGNE
Intensité et durée en fonction de vos objectifs

Niveaux  débutant à avancé A1* > C1
Durée du cours  personnalisée
Leçons intensité selon vos objectifs 
Début des cours toute l’année, sauf en juillet et août
Le cours Privé est personnalisé en fonction de vos besoins 
individuels. Avec votre professeur attitré, vous travaillerez 
uniquement sur ce dont vous avez besoin, à votre niveau et à 
votre rythme. Ces cours particuliers permettent aussi d’aborder 
des thèmes définis tels que la culture, les affaires, la finance,  
la santé, vous préparant ainsi pour des échanges spécifiques que 
vous pourriez rencontrer dans vos divers domaines d’activité.

COMBI 5 & 10
25 ou 30 leçons par semaine

Niveaux Combi 5 débutant à avancé A1* > C1
 Combi 10 débutant à avancé A1* > C1
Durée du cours  1 à 48 semaines
Leçons 25 ou 30 par semaine – Standard 20 + 5 ou + 10 

leçons privées
Début des cours chaque lundi, toute l’année*
Ce cours est destiné aux étudiants qui souhaitent combiner 
un cours en groupe avec des leçons particulières, dans le but 
d’acquérir une connaissance plus approfondie de la langue.  
C’est aussi une excellente occasion de consolider votre 
expression orale hors du groupe. Nos cours Combi sont parfaits 
pour les étudiants qui souhaitent tirer le meilleur profit des 
cours, en termes de progrès linguistiques. Grâce à des activités 
sur mesure, les cours prépareront les étudiants à des défis 
linguistiques futurs, dans des domaines variés comme le 
commerce, l’ingénierie, la finance, la gastronomie, le journalisme, 
le tourisme etc...

EXAM PREP 30
30 leçons par semaine

Niveaux  intermédiaire à avancé B1 > C1, 
Durée du cours  4 semaines
Leçons 30 par semaine – Standard 20 + 10 leçons de 

préparation aux examens en mini-groupe de 8 
étudiants max.

Début des cours 4 semaines avant la date d’examen
Idéal pour les étudiants qui souhaitent préparer un examen de 
façon intensive, ce programme comprend 2 leçons quotidiennes 
en plus du cours Standard, qui abordent le contenu spécifique de 
l’examen choisi. La limitation du nombre de participants dans un 
groupe renforce encore l’efficacité de cette formule.

ACCÈS UNIVERSITAIRE
20, 25 ou 30 leçons par semaine

Niveaux  débutant à intermédiaire avancé A1* > B2
Durée du cours  16-44 semaines
Leçons A1*> C1 44 semaines 

A2 > C1 36 semaines 
B1 > C1 28 semaines 
B2 > C1 16 semaines

Début des cours selon la date de l’examen
Tous les étudiants participent au cours Standard, Intensif ou 
Premium pour la durée nécessaire, suivie de quatre semaines 
d’Exam Prep avant leur examen de langue. Ce programme est  
la formule idéale pour les étudiants qui souhaitent poursuivre  
des études universitaires en Allemagne, en France ou en Suisse.  
En choisissant le programme adapté au niveau linguistique  
de l’étudiant, ce dernier est assuré de recevoir une préparation 
optimale pour l’enseignement supérieur, avec un niveau C1  
dans la langue étudiée.

DES PROGRAMMES ADAPTÉS  
À VOS BESOINS
Nous offrons un large choix de programmes, pour tous les niveaux : quels que soient vos objectifs,  
nous avons le programme qui correspond à vos besoins.

*Début des cours spécifiques débutants complets > A1 
La durée minimale de réservation pour les débutants complets est de 2 semaines. 
Merci de voir les pages de chaque école pour les dates de début des cours.
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Votre niveau  
CEFR* Descriptif

Équivalence 
d’examen 
français

Équivalence d’examen allemand

Durée approximative 
pour atteindre le niveau 
en partant d’un niveau 
débutant avec le cours 

Standard 20**

C2

TRÈS AVANCÉ 

Niveau très avancé – ceinture noire    
Vous pouvez:
• comprendre tout ce que vous lisez ou entendez sur 

des sujets divers;
• comprendre les subtilités de la langue et interpréter 

facilement des documents complexes.
• vous exprimer correctement et couramment sans 

hésitation; 
• débattre de sujets complexes.

• Dalf C2
• TCF 
• e-TEF 

• Goethe Zertifikat C2
• TELC Deutsch C2

920+ HEURES 
60+ SEMAINES

C1

AVANCÉ

Niveau avancé pour études universitaires 
Vous pouvez:

• comprendre les spécificités de textes complexes et de 
productions écrites sur des sujets portant sur la vie 
sociale et professionnelle;

• vous exprimer avec confiance et précision lors de 
discussions sur divers sujets.

• Dalf C1
• TCF
• e-TEF

• Goethe Zertifikat C1 (ZMP) 
• TELC Deutsch C1 Hochschule & 

TELC Deutsch C1 + Beruf
• TestDaF 4 & TestDaF 5
•  Deutsche Sprachprüfung  

für den Hochschulzugang (DSH)

710 HEURES 
48 SEMAINES

B2

INTERMÉDIAIRE 
SUPÉRIEUR  

Niveau indépendant professionnel 
Vous pouvez: 

• comprendre des informations détaillées dans des 
textes ou productions orales portant sur un sujet 
familier, concret ou abstrait;

• vous exprimer clairement sur des sujets qui vous 
intéressent.

• Delf B2
• TCF
• e-TEF

• Goethe Zertifikat B2
• TELC Deutsch B2 
• TestDaF 3
• TELC Deutsch B2 + Beruf

530 HEURES 
36 SEMAINES

B1

INTERMÉDIAIRE 

Niveau indépendant 
Vous pouvez:

• comprendre des informations importantes dans  
des textes et productions orales traitant de situations 
connues ou prévisibles;

• vous exprimer avec facilité sur des sujets  
de la vie courante.

• Delf B1
• TCF
• e-TEF

• Zertifikat Deutsch (ZD)
• TELC Deutsch B1 + Beruf
• Goethe Zertifikat B1

350 HEURES 
24 SEMAINES

A2

ÉLÉMENTAIRE 
SUPÉRIEUR

Niveau basique avancé  
Vous pouvez: 

• comprendre les informations pratiques dans des 
messages simples de la vie courante;

• vous faire comprendre dans des situations  
familières et prévisibles.

• Delf A2
• TCF
• e-TEF

• Start Deutsch 2
• TELC Deutsch A2 + Beruf

215 HEURES 
15 SEMAINES

A1

ÉLÉMENTAIRE 

Niveau de base 
Vous pouvez: 

• comprendre des phrases courtes si elles sont  
connues ou répétées:

• exprimer vos besoins élémentaires;
• Identifier et reproduire des mots isolés ou des  

expressions mémorisées.

• Delf A1
• TCF
• e-TEF

• Start Deutsch 1
100 HEURES 
7 SEMAINES

*Common European Framework of Reference, cadre européen commun de référence pour les langues 
**Le niveau atteint par chaque étudiant dépend de son assiduité et de ses propres capacités. 

Pour progresser en profondeur, choisissez un cours Intensif 25 ou Premium 30.

VOTRE PROGRESSION AVEC ALPADIA 
La structure de nos programmes ainsi que nos tests de niveau sont basés sur le CEFR (The Common European Framework of 
Reference for Languages), qui constitue le cadre de référence européen de l’enseignement des langues étrangères. 

ATTEIGNEZ L’EXCELLENCE  
GRÂCE AUX LANGUES
Nous avons à cœur de vous aider à tirer profit de votre expérience d’apprentissage des langues. Avec Alpadia par Kaplan, vous 
pouvez obtenir un diplôme de langue officiel reconnu par les universités et les entreprises du monde entier. Vos nouvelles 
compétences linguistiques vous aideront à atteindre vos objectifs académiques et professionnels ! 

LES LANGUES EN ACTION
Passez au niveau supérieur et atteignez une maîtrise avancée de votre nouvelle langue grâce à nos programmes combinant cours 
de langue et stage, expérience professionnelle ou bénévolat. Que vous soyez intéressés par le tourisme, la comptabilité, le sport 
ou le design, nous avons des liens avec des entreprises locales qui vous donnent l’opportunité de développer vos compétences 
professionnelles.

CERTIFICATS
Nous vous préparons à un large choix d’examens pour obtenir un certificat de langue officiel, avec de nombreuses sessions tout au 
long de l’année. Reconnus par les institutions officielles allemandes et françaises, les diplômes que nous proposons bénéficient 
d’une excellente réputation dans le monde académique et professionnel. La réussite d’un de ces examens est un atout pour votre 
avenir. Quels que soient votre niveau, vos objectifs et vos disponibilités, vous trouverez l’examen qui correspond à vos besoins.

LANGUES & EMPLOI
  

Faites évoluer votre carrière 
professionnelle et votre CV

Apprendre une langue puis 
rechercher un emploi est un 
moyen sûr d’exceller et de 

développer au maximum vos 
compétences. Nous vous 

aiderons à rédiger votre CV, 
à postuler à des postes et à 
vous préparer à l’entretien 
d’embauche. Grâce à notre 

réseau de partenaires locaux, 
nous pouvons vous aider à attirer 

les employeurs correspondant 
à vos compétences. Vous 

améliorerez notablement votre 
niveau en étant intégré dans 

une entreprise où il vous faudra 
communiquer dans la langue 
apprise, dans des situations 
professionnelles courantes.

Prérequis : Min. Niveau B2 – Ouvert aux 
citoyens, résidents suisses ou de l‘UE/AELE 
ou détenteurs d‘un visa « vacances-travail ». 

Min. 6 semaines de Standard 20 pour 
commencer le placement professionnel 

Débute tous les lundis / Inscription  
4 semaines à l‘avance.

LANGUES & STAGE
  
Vivez une expérience en milieu 

professionnel tout en améliorant 
vos connaissances

Ce programme vous permet 
de mettre en pratique et 

d’appliquer les compétences 
linguistiques acquises pendant 

vos cours avec nous, tout 
en acquérant une précieuse 
expérience professionnelle. 

Cette expérience gratifiante vous 
aidera à améliorer la fluidité 

dans la langue et vous donnera 
confiance en vous. Alpadia 

vous soutient à chaque étape 
du parcours, en vous aidant 
à rédiger votre CV et à vous 

préparer pour votre entretien.

Prérequis : Min. Niveau B2 – Ouvert aux 
citoyens, résidents suisses ou de l‘UE/AELE 
ou détenteurs d‘un visa « vacances-travail ». 

Min. 6 semaines de Standard 20 pour 
commencer le stage. 

Débute tous les lundis / Inscription  
4 semaines à l‘avance

LANGUES & BÉNÉVOLAT
  

Développez votre sens  
de la solidarité

Ce programme vous permet de 
donner de votre temps pour une 
bonne cause, tout en utilisant 

et peaufinant vos compétences 
linguistiques. Nous vous 

aiderons à trouver la mission qui 
vous inspire et à rejoindre un 

projet de bénévolat. Avec tout un 
ensemble d’options disponibles, 

vous pourrez acquérir une 
expérience précieuse dans 
la langue apprise, et faire 
l’expérience d’une activité 

professionnelle temporaire au 
sein d’une ONG.

Prérequis : Min. Niveau B1 – Ouvert aux 
citoyens, résidents suisses ou de l‘UE/AELE 
ou détenteurs d‘un visa « vacances-travail ». 

Min. 6 semaines de Standard 20 pour 
commencer un projet de bénévolat. 
Débute tous les lundis / Inscription  

4 semaines à l‘avance
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La ville des lumières, historique, élégante et riche en culture

Riche en culture, en art et en histoire, 
Lyon est une ville cosmopolite qui 
rayonne au-delà de ses frontières. 
Fondée en 43 avant JC, l’ancienne 
capitale des Gaules est parfaitement 
située entre l’Europe du Nord et la 
Méditerranée, au confluent du Rhône 
et de la Saône et à proximité des 
Alpes.
Lyon est à seulement deux heures de 
Paris, de Marseille et de Genève en 
TGV. La ville dispose également d’un 
aéroport international qui en fait un 
point de départ idéal pour découvrir 
l’Europe occidentale. Tout est 
séduisant à Lyon, d’une balade sur 
les quais à la découverte des vieux 
quartiers aux couleurs pastel. La nuit, 
la ville s’illumine, vos soirées à Lyon 
seront mémorables.
Notre école est située au cœur du 
centre-ville, dans un bel immeuble 
du XIXe siècle qui domine le 
Rhône. Étudiez le français à Lyon et 
découvrez cette ville étonnante.

La perle de la Riviera Suisse, avec son lac spectaculaire  
et ses paysages montagneux

ALPADIA 
Lyon

Montreux offre un cadre magnifique 
et idéal pour apprendre le français. 
Située sur les rives du lac Léman, 
au pied des Alpes, la ville suisse 
bénéficie d’un climat presque 
méditerranéen. Ses quais bordés 
de palmiers, le bleu intense du lac, 
les vignobles en terrasse de Lavaux 
classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et ses villages pittoresques :  
tout contribue à la beauté 
incomparable de la ville.
Montreux regorge d’événements  
culturels, artistiques et sportifs. En 
juillet, Montreux danse au rythme de 
son célèbre festival de Jazz, tandis 
qu’en hiver, le plus grand marché 
de Noël de Suisse prend place au 
cœur de la ville et offre une ambiance 
magique et féérique. Chaque saison 
ici est extraordinaire.
L’école dispose de salles de classe 
confortables et lumineuses, d’une 
cafétéria, d’une cuisine entièrement 
équipée et de terrasses accueillantes 
pour vous détendre entre amis.

LYON MONTREUX

LAKE GENEVA
ALPADIA 
Montreux

Programmes
Cours de français
• Français Standard 

• Français Intensif 

• Français Premium 

• Français Combi 5 

• Français Combi 10 

• Français + expérience 
professionnelle / stage

• Français + bénévolat

Préparation aux examens / 
à l’université :
• DELF/DALF

• TCF

• Programme de Placement 
Universitaire

Adresse :
6 quai Jules Courmont, 69002  
Lyon, France

Programmes
Cours de français
• Français Standard 

• Français Intensif 

• Français Premium

• Français Combi 5 

• Français Combi 10 

• Français + expérience 
professionnelle / stage

• Français + bénévolat

Préparation aux examens / 
à l’université :
• DELF/DALF

• TCF

• Programme de Placement 
Universitaire

Adresse :
Grand-Rue 42, 1820  
Montreux, Suisse 

Points forts
• L’école se trouve à deux pas de 

la grande place Bellecour et de 
ses nombreux commerces et rues 
piétonnes

• Avec plus de 2000 ans d’histoire, Lyon 
est l’endroit idéal pour les amateurs et 
passionnés de culture et d’histoire 

• Toutes les salles de classe sont 
lumineuses, spacieuses et 
chaleureuses  

À ne pas manquer
• Découvrez les célèbres bouchons 

lyonnais : la ville est connue pour être 
la capitale de la gastronomie

• Détendez-vous dans le magnifique parc 
de la Tête d‘Or, situé au cœur de la ville

• Profitez d‘événements culturels et 
de festivals de musique renommés, 
comme le Festival des Lumières et les 
Nuits Sonores

Points forts
• L’école est située au bord du lac 

Léman, l‘un des endroits les plus visités 
de Suisse romande

• La gare et les arrêts de bus se trouvent 
à moins de 5 minutes à pied de 
l’hébergement 

• Profitez d’ordinateurs et du WiFi à 
l‘école et restez en contact avec vos 
amis et votre famille

À ne pas manquer
• Visitez le célèbre château médiéval de 

Chilon ou naviguez à bord d‘un bateau 
à vapeur sur le lac Léman

• Profitez de la montagne et de sports 
nautiques : escalade, parapente, ski 
nautique, VTT...

• Découvrez les festivals de musique 
de la région : Cully Jazz, Montreux Jazz 
ou Paléo de Nyon
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Berlin

ALPADIA 
Freiburg
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Une capitale avant-gardiste et créative avec une forte diversité culturelle La capitale de la Forêt-Noire, ville ensoleillée aux incroyables paysages 
FRIBOURGBERLIN

Découvrez une capitale à l’âme 
unique : un lieu où l’architecture 
audacieuse, les événements culturels 
novateurs et les fêtes les plus 
grandioses vous attendent. 
Avec son dynamisme culturel inégalé, 
la capitale allemande est devenue la 
ville la plus branchée d’Europe. Avec 
plus de 165 musées, 300 galeries 
d’art et 150 théâtres, Berlin est un 
paradis pour les amateurs d’activités 
artistiques. La ville déborde de 
créativité et voit naître beaucoup de 
tendances. Le centre-ville abrite de 
nombreux sites historiques célèbres :  
les vestiges du mur qui divisa 
Berlin en deux pendant 28 ans, le 
Reichstag et sa coupole en verre, la 
porte de Brandebourg ou encore le 
Checkpoint Charlie.
Notre école est située dans le quartier 
de Schöneberg, à proximité des 
principales attractions de la capitale. 
Apprenez l’allemand dans l’un des 
plus beaux quartiers de Berlin et 
découvrez une ville multiculturelle 
rayonnante et dynamique.

Programmes
Cours d’allemand :
• Allemand Standard 

• Allemand Intensif 

• Allemand Premium

• Allemand Combi 5 

• Allemand Combi 10 

• Allemand + expérience 
professionnelle / stage

• Allemand + bénévolat

Préparation aux examens / 
à l’université :
• Certificat Goethe 

• TELC 

• TestDaF

• Accès universitaire

Adresse :
Haupstraße 23/24, 10827,  
Berlin, Allemagne

Programmes
Cours d’allemand :
• Allemand Standard 

• Allemand Intensif 

• Allemand Premium

• Allemand Combi 5 

• Allemand Combi 10 

• Allemand + expérience 
professionnelle / stage

• Allemand + bénévolat

Préparation aux examens / 
à l’université :
• Certificat Goethe 

• TELC 

• TestDaF

Adresse :
Werthmannstrasse 18, 79098 
Freiburg, Allemagne 

Située dans le Baden-Württemberg, 
où l’Allemagne rencontre la Suisse 
et la France, Fribourg est une ville 
multiculturelle au charme incomparable. 
Moderne et audacieuse, la ville soutient 
des idées et des projets innovants et 
se trouve au cœur économique d’une 
région dynamique, ce qui ne fait que 
renforcer son ouverture d’esprit.
Connue comme la capitale de la 
Forêt-Noire, la ville s’ouvre sur de 
magnifiques paysages montagneux et 
une campagne luxuriante le long de la 
route des vins de Baden. Sa proximité à 
cet environnement naturel exceptionnel 
fait de Fribourg l’une des villes les plus 
vertes d’Europe et l’une des pionnières 
de l’énergie solaire et de l’architecture 
éco-responsable.
Promenez-vous dans les rues piétonnes 
de son centre historique, savourez un 
Kaffee & Kuchen sur la terrasse d’un 
café local et laissez-vous emporter dans 
un tourbillon d’événements culturels. 
Apprenez l’allemand à Fribourg et laissez 
cette jolie ville universitaire animer 
vos sens.

Points forts
• L’école est située dans un quartier 

central animé, à proximité de nombreux 
cafés, bars et restaurants

• Bénéficiez d‘une salle de conférence, 
d‘un cybercafé et d‘un salon spacieux 
pour vous détendre pendant les pauses

• Profitez d’un large éventail d‘activités, 
visitez des musées ou regardez un film 
dans un cinéma en plein air

À ne pas manquer
• Visitez le Dresden Zwinger ou le 

château de Sanssouci à Potsdam

• Détendez-vous ou faites du sport dans 
l‘un des nombreux parcs ou espaces 
verts de Berlin

• Faites un tour à vélo jusqu‘au lac 
Wannsee et explorez la campagne 
berlinoise

Points forts
• L’école se trouve dans une élégante 

maison néoclassique du centre-ville, 
avec une grande terrasse ensoleillée

• Vous étudiez à quelques pas de 
l‘université, des nombreux commerces 
et de la belle cathédrale gothique

• Profitez d’une ville universitaire animée 
et d’une atmosphère conviviale 
et chaleureuse

À ne pas manquer
• Explorez la ville à vélo sur l‘une de ses 

400 kilomètres de pistes cyclables

• Faites une excursion à Zurich ou 
à Strasbourg, les villes voisines de 
Fribourg en Suisse et en France

• Découvrez les charmes du centre 
historique de Fribourg, avec ses 
cafés accueillants et ses places 
de marché animées
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APPRENEZ L’ESPAGNOL AVEC ENFOREX
Chaque année, les écoles Enforex 
accueillent plus de 40 000 étudiants 
de plus de 80 nationalités, et nous 
sommes fiers de proposer des cours 
d’espagnol dans quatre de leurs 
écoles. Nous avons sélectionné les 
destinations les plus populaires 
d’Espagne, qui sont également parmi 
les plus belles villes du monde : 
Barcelone, Madrid, Malaga et Valence.  

APPRENDRE L’ESPAGNOL
L’espagnol fait partie des principales 
langues internationales. C’est la 
deuxième langue la plus parlée au 
monde, et la langue officielle de plus 
de 22 pays. En tant que langue majeure 
du commerce, de la politique, de la 
littérature, de la musique et bien plus, 
c’est sans surprise que la demande 
pour apprendre l’espagnol a doublé 
durant les dix dernières années.  
D’ici 15 ans, on comptera 500 millions 
d’hispanophones dans le monde –  
et vous pouvez être l’un d’eux. 

LES PLUS BELLES  
DESTINATIONS D’ESPAGNE 
Barcelone, Madrid, Malaga et 
Valence sont des villes idéales pour 
apprendre l’espagnol. Que vous 
souhaitiez découvrir l’art et la fameuse 
architecture de Barcelone ou explorer 
la Costa del Sol depuis Malaga, vous 
vous y sentirez comme chez vous. Ces 
quatre écoles Enforex disposent d’un 
intérieur moderne, d’espaces communs 
chaleureux, d’un personnel accueillant, 

et sont accréditées par l’Instituto 
Cervantes.  

APPRENTISSAGE SUR MESURE
Enforex offre un enseignement 
personnalisé et centré sur les besoins 
de chaque élève et les étudiants 
comme les professeurs sont engagés 
activement dans le processus 
d’apprentissage. Les enseignants sont 
expérimentés, passionnés et formés à 
différentes méthodologies de manière 
à répondre précisément aux besoins 
individuels de chaque étudiant.

COURS EN PETITS  
GROUPES, TOUTE L’ANNÉE
Les classes comptent une moyenne 
de 6 étudiants, 12 maximum, 
permettant une participation plus 
active et davantage d’interactions. 
L’équipe pédagogique est diversifiée 
et composée de professionnels de 
l’éducation chevronnés qui possèdent 
d’excellentes qualifications et une 
expérience académique. Les ateliers 
culturels hebdomadaires comprennent 
un maximum de 15 étudiants par 
classe. Vous pouvez commencer votre 
programme tous les lundis tout au 
long de l’année. 

APPRENDRE ET EXPLORER GRÂCE 
À DES ACTIVITÉS PASSIONNANTES
Enforex organise tout un programme 
d’activités variées pour vous permettre 
d’explorer et de sociabiliser avec 
les autres étudiants. Arpentez les 
marchés, explorez les rues historiques 
avec un guide, visitez les musées ou 
encore initiez-vous à la cuisine et aux 
danses locales : il y a toujours une 

activité passionnante qui vous attend 
à la sortie de la salle de classe. 

OPTIONS D’HÉBERGEMENT
Que vous logiez chez l’habitant, 
dans une résidence Enforex ou en 
colocation dans un appartement en 
centre-ville, tout est réuni pour que 
vous vous sentiez comme chez vous. 

Choisissez l’hébergement qui vous 
correspond :

Chez l’habitant – famille d’accueil : 
la meilleure expérience d’un échange 
culturel intensif est de vivre au sein 
de l’une de nos familles amicales et 
chaleureuses. 

Résidence étudiante : vivez avec 
d’autres étudiants Enforex et faites-
vous des amis du monde entier.

Appartement étudiant en colocation :  
profitez d’une expérience plus 
indépendante en vivant avec d’autres 
étudiants internationaux dans un 
appartement situé en centre-ville. 

Appartement privé ou hôtel : résidez 
dans un appartement meublé ou un 
hôtel situé en centre-ville, juste vous 
ou avec votre famille, vos amis ou 
votre partenaire. 

1. QUEL EST VOTRE 
OBJECTIF ? 2. CHOISISSEZ VOTRE COURS 3. SÉLECTIONNEZ UNE DESTINATION + PERSONNALISEZ VOTRE 

PROGRAMME

PROGRESSER 
RAPIDEMENT 
EN ESPAGNOL, 
DÉCOUVRIR LA 
LANGUE ET LA 
CULTURE

Espagnol Intensif 10 
10 cours par semaine

Barcelone, Madrid, Malaga et Valence Cours particuliers 
One-to-One 
Apprenez à votre propre rythme 
 
Espagnol + Stage 
Apprenez l’espagnol dans un 
environnement professionnel

 
ACTIVITÉS ET SPORTS 
Vacances d’hiver

Cuisine espagnole et méditerranéenne

Flamenco et salsa

Yoga

Espagnol Intensif 20 
20 cours par semaine

Barcelone, Madrid, Malaga et Valence

Espagnol Intensif 25 
20 cours + 5 ateliers de 
conversation et de culture 
espagnole par semaine

Barcelone, Madrid, Malaga et Valence

Espagnol Super Intensif 30 
20 cours + 5 ateliers de 
conversation et de culture 
espagnole + 5 cours semi-
particuliers par semaine

Barcelone, Madrid, Malaga et Valence

CERTIFIER VOTRE 
NIVEAU D’ESPAGNOL

Préparation à l’examen DELE 20
20 cours DELE en groupe par semaine

Barcelone, Madrid, Malaga et Valence

Préparation à l’examen DELE 30
20 cours d’espagnol + 10 cours 
particuliers DELE par semaine

Barcelone, Madrid, Malaga et Valence

Préparation à l’examen SIELE 30
20 cours d’espagnol + 10 cours 
particuliers SIELE par semaine

Barcelone, Madrid, Malaga et Valence

Espagnol commercial et examen de 
la Chambre de Commerce 
10 cours par semaine

Barcelone, Madrid, Malaga et Valence

SUIVRE UN 
PROGRAMME 
ACADÉMIQUE 
LONGUE DURÉE

Préparation à l’examen PAU/PCE + 
Placement universitaire 
Test d’entrée à l’université

Barcelone, Madrid et Malaga

Année de césure et Année 
Académique 
Devenez bilingue

Barcelone, Madrid, Malaga et Valence

ÉTUDIER AVEC DES 
GENS DE VOTRE ÂGE

Espagnol pour les 50 ans + Malaga et Valence

PROGRAMMES 
SPÉCIFIQUES

Programme Famille Barcelone, Madrid, Malaga et Valence

VOTRE PROGRAMME D’ESPAGNOL  
SUR MESURE
Personnalisez votre programme selon vos besoins, qu’ils soient personnels, professionnels ou académiques. Choisissez un programme 
d’Espagnol Intensif ou une préparation à un examen officiel, ajoutez des cours particuliers ou un stage, ou encore profitez simplement de 
vacances linguistiques : quelle que soit votre motivation, nous avons le programme parfait pour atteindre vos objectifs.
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« VOTRE SUCCÈS EST 
NOTRE SUCCÈS. »

Isabel Bueso
Directrice académique Enforex

« Notre objectif est que tous nos étudiants rentrent 
chez eux en étant fiers de ce qu’ils ont accompli. 
C’est pourquoi la manière dont nous enseignons 
est personnalisée et centrée sur les étudiants, afin 
de motiver chacun d’entre eux individuellement 
dans leur apprentissage de l’espagnol. »

VOTRE PROGRESSION
Enforex se base sur les six niveaux officiels de classification du CEFR (European Framework of Reference for Language). Vous 
effectuerez un test de placement avant le début de votre programme afin de connaître votre niveau, et un test de fin d’études  
à la fin de votre séjour.

ACCRÉDITATIONS INTERNATIONALES
Les écoles Enforex répondent aux 
plus hautes normes d’excellence 
et sont reconnues et accréditées 
mondialement par les organisations 
officielles, dont l’Instituto Cervantes. 
Nous délivrons également des crédits 
universitaires officiels pour nos cours 
d’Espagnol Intensif.

A1: ÉLÉMENTAIRE
Sans aucune connaissance préalable, 
au cours de votre programme avec 
nous, vous commencez à comprendre 
l’espagnol et à utiliser des expressions 
simples du quotidien. Vous 
devenez capable de participer à des 
conversations de façon élémentaire 
si la personne en face de vous parle 
lentement et clairement.

A2: INTERMÉDIAIRE INFÉRIEUR
Vous êtes capable de comprendre des 
phrases et des expressions courantes 
de la vie quotidienne (par exemple, 
sur les informations personnelles et 
familiales de base, les courses, la 
géographie locale, le travail). Vous 
apprenez à échanger des informations 
simples et directes sur des sujets 
familiers et courants. 

B1: INTERMÉDIAIRE 
Vous êtes en mesure de communiquer 
dans la plupart des situations pouvant 
se présenter lors d’un voyage dans 
un pays hispanophone. Vous rédigez 
des textes connexes sur des sujets 
familiers ou personnels en décrivant 
des expériences, des événements, des 
espoirs, en donnant brièvement des 
raisons et des explications ainsi qu’en 
participant à des situations habituelles 
de communication. 

B2: INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR 
Vous comprenez les idées principales 
de textes complexes et interagissez 
avec une certaine aisance avec 
des locuteurs natifs. Vous pouvez 
rédiger un texte clair et détaillé sur de 
nombreux thèmes. Vous êtes capable 
d’aborder un problème en détail, de 
vous exprimer avec des arguments 
et des nuances, notamment dans un 
environnement professionnel.

C1: AVANCÉ
Vous comprenez un large éventail 
de textes longs et exigeants. Vous 
vous exprimez couramment et 
spontanément et utilisez l’espagnol 
de manière fluide et efficace à 
des fins sociales, académiques et 
professionnelles. Vous êtes capable 
d’écrire des textes clairs et bien 
structurés sur des sujets complexes. 
Vous êtes sur le point d’être bilingue.

C2: COURANT
Vous comprenez facilement 
pratiquement tout ce que vous 
entendez ou lisez. Vous pouvez 
résumer des informations provenant 
de différentes sources orales et écrites, 
en restituant des arguments  
et des récits de manière cohérente. 
Vous pouvez enseigner l’espagnol 
dans votre propre pays.

ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS
L’équipe Enforex a à cœur d’aider les étudiants de tous âges et niveaux à réussir. Que vous souhaitiez apprendre l’espagnol pour 
le travail, l’université ou comme défi personnel, nous avons un programme qui correspond à vos objectifs.

Ces programmes sont parfaits pour les étudiants qui souhaitent progresser aussi rapidement et efficacement que possible grâce 
à une pratique et une interaction constantes. Vous apprenez comment appliquer la grammaire en contexte à travers de nombreux 
supports et activités tels que la lecture, la conversation, des documentaires, des chansons et des films. Tous les programmes 
Enforex sont certifiés par l’Instituto Cervantes.

PRÉPARATION AUX EXAMENS
Apprenez l’espagnol avec Enforex et 
préparez un examen officiel reconnu 
par les universités, les entreprises  
et autres organisations à travers  
le monde.

PRÉPARATION À L’EXAMEN DELE 
20 | 30 COURS DELE PAR SEMAINE

DELE signifie en espagnol 
“Diploma de Español como Lengua 
Extranjera”, c’est-à-dire Diplôme 
d’Espagnol Langue Étrangère. Il 
s’agit d’un examen de grande valeur 
si vous souhaitez étudier dans une 
université espagnole ou travailler 
dans un pays hispanophone. 
Enforex propose deux types de 
préparation à cet examen : vous 
pouvez choisir notre programme 
intensif de Préparation à l’examen 
DELE 20, ou ajouter 10 cours 
particuliers de préparation DELE 
à votre programme d’Espagnol 
Intensif 20. Cette option sur mesure 
vous donne l’opportunité de vous 
concentrer pleinement sur les 
points spécifiques sur lesquels vous 
souhaitez progresser.

PRÉPARATION À L’EXAMEN SIELE 
30 COURS SIELE PAR SEMAINE 

SIELE signifie en espagnol “Servicio 
Internacional de Evaluación de 
la Lengua Española”, c’est-à-dire 
Service International d’Évaluation 
de la Langue Espagnole. Le SIELE 
certifie la maîtrise des étudiants 
en langue espagnole à travers 
quatre tests évaluant différentes 
compétences linguistiques : 
lecture, écoute, écriture, interaction 
et expression orale. Vous pouvez 
également préparer cet examen 
en ajoutant 10 cours particuliers 
de préparation SIELE à votre 
programme d’Espagnol Intensif 20.

ESPAGNOL COMMERCIAL ET EXAMEN 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
10 COURS PAR SEMAINE

Certifiez votre maîtrise de l’espagnol 
commercial avec l’examen de la 
Chambre de Commerce de Madrid 
organisé en collaboration avec 
l’université d’Alcalá. Ce certificat 
est reconnu internationalement 
pour l’espagnol commercial et 
vous donne un avantage dans le 
monde professionnel. Vous vous 
familiarisez avec la terminologie 
technique et pratique dans tous 
les domaines du commerce et de 
l’économie. L’espagnol commercial 
et l’examen de la Chambre de 
Commerce de Madrid n’auront plus 
de secrets pour vous grâce à notre 
programme de préparation de 10 
cours par semaine.

ESPAGNOL INTENSIF  
RENTRÉE CHAQUE LUNDI | TOUTE L’ANNÉE | 6-12 ÉTUDIANTS PAR CLASSE | TOUS NIVEAUX

Espagnol Intensif 10:  
10 cours par semaine

Espagnol Intensif 20:  
20 cours par semaine

Espagnol Intensif 25:  
20 cours + 5 ateliers de conversation 
et de culture espagnole par semaine

Espagnol Super Intensif 30:  
20 cours + 5 ateliers de conversation 
et de culture espagnole + 5 cours 
semi-particuliers par semaine
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Un festival de couleurs avec une architecture de classe mondiale :  
un régal pour les sens

Une ambiance vivante et chaleureuse dans une ville  
au charme envoûtant 

MADRIDBARCELONE
Laissez-vous emporter par l’ambiance 
unique de Barcelone, découvrez son 
quartier gothique tout en dégustant des 
tapas traditionnelles, profitez de son bord 
de mer et de son ciel ensoleillé. Riche 
en culture, la ville de Barcelone offre 
beaucoup de choses à découvrir :  
goûtez à la gastronomie locale, observez 
l’art à travers la ville et partez à la 
découverte de son architecture moderne 
et unique, comme les célèbres œuvres 
d’Antoni Gaudi. Apprenez l’espagnol à 
Barcelone et vivez en immersion au cœur 
d’une ville cosmopolite et dynamique, 
entouré de vos nouveaux amis du  
monde entier.
Notre école de Barcelone se trouve 
au cœur d’un grand campus moderne 
et offre un excellent environnement 
d’apprentissage, dans un quartier calme 
et résidentiel du centre-ville. Apprenez 
l’espagnol dans des salles de classe 
confortables, spacieuses et lumineuses 
et profitez des espaces communs avec 
vos nouveaux amis. Après les cours, 
promenez-vous dans la ville, en pleine 
effervescence, au cœur du magnifique 
quartier de l’Eixample.

Programmes 
Cours d’espagnol 
• Espagnol Intensif 10, 20, 25
• Super Intensive Spanish 30
• Cours particuliers 
• Programme de groupe 

personnalisé 
• Année de césure
• Programme Famille
• Programme d’activités : 

vacances d‘hiver, cuisine 
espagnole et méditerranéenne, 
flamenco et salsa

Préparation aux examens /  
à l’université 
• DELE, SIELE, espagnol commercial, 

examen de la Chambre de 
Commerce, programme d’entrée 
à l’université, préparation à 
l’examen PAU/PCE

Adresse :
Calle Diputación 92, 08015 Barcelona

Madrid vous charmera dès votre 
arrivée. Faisant partie des villes les plus 
vivantes au monde, Madrid est idéale 
pour apprendre l’espagnol ! La capitale 
offre d’innombrables possibilités de 
divertissement, d’événements festifs 
et de restaurants animés. À n’importe 
quel moment du jour et de la nuit, vous 
profitez d’activités et de l’ambiance 
dynamique et unique de la ville.
Madrid se situe au cœur de l’Espagne, 
au centre de toutes les activités du 
pays ! Laissez-vous emporter par son 
ambiance vivante et tout ce qu’il y a à 
explorer. Madrid vous accueille avec ses 
larges musées, ses rues animées et son 
mode de vie unique et trépidant.
Notre école se trouve dans le quartier 
universitaire de Madrid, un quartier 
animé, à proximité de la Place 
d’Espagne et à quelques minutes à pied 
des principales attractions touristiques, 
dont une rue commerçante populaire 
qui mène à l’artère principale de la ville, 
la Gran Vía. Vous profitez d’un large 
éventail d’activités culturelles et sociales 
et vivez en complète immersion dans la 
culture espagnole.

Points forts  
• 40 salles de classe modernes avec 

deux grandes terrasses extérieures où 
vous pouvez étudier ou vous détendre

• L’école est située en plein centre 
de Barcelone, dans le quartier de 
l‘Eixample

• 6 stations de métro et des lignes de 
bus sont à proximité de l‘école

• À quelques minutes à pied se trouvent 
Las Ramblas, l‘université, des centres 
culturels et la Plaza de Cataluña

À ne pas manquer 
• Visitez La Sagrada Familia ou le parc 

Güell créé par Antoni Gaudi 

• Découvrez les nombreux musées de 
la ville, comme le Musée Picasso ou le 
Musée Miró 

• Dégustez l‘un des plats locaux : calcots, 
escalivada ou crème catalane

Point forts 
• Profitez d’un jardin privé pour vous 

détendre pendant les pauses

• L’école est située au centre-ville 
d‘Argüelles - Moncloa, en face de 
l‘Université ICAI-ICADE

• La Place d’Espagne (Plaza de España) 
se trouve à seulement 5 minutes à pied 
de l’école

À ne pas manquer 
• Visitez les plus belles galeries d‘art  

de la ville, le musée del Prado,  
le centre d‘art Reina Sofía et le musée  
Thyssen-Bornemisza

• Profitez de la vie nocturne dynamique 
de Madrid et de ses rues animées

• Dégustez une cuisine variée dans  
l‘une des capitales culinaires les plus 
riches d‘Europe

Programmes
Cours d’espagnol
• Espagnol Intensif 10, 20, 25

• Espagnol Super Intensif 30

• Cours particuliers

• Cours pour professeurs d’espagnol 

• Programme de groupe personnalisé 

• Espagnol + Stage

• Année de césure

• Programme Famille

• Programme d’activités : vacances 
d‘hiver, yoga, flamenco ou salsa

Préparation aux examens /  
à l’université 
• DELE, SIELE, espagnol commercial, 

examen de la Chambre de 
Commerce, programme d’entrée à 
l’université, préparation à l’examen 
PAU/PCE

Adresse :
Calle Baltasar Gracián 4, 28015 Madrid
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L’âme de la Costa del Sol, riche en histoire et pleine de vie Un style de vie dynamique et branché dans une ville riche 
en culture et en gastronomie

VALENCEMALAGA
Malaga, ensoleillée, vivante et 
divertissante : ce sont toutes les qualités 
de l’Espagne en une seule ville ! Chaque 
matin vous vous réveillez avec un ciel 
bleu et dégagé, vous profitez du soleil, 
de la plage, de la Méditerranée et des 
rues ombragées par de nombreux 
palmiers. Ces dernières années, Malaga 
a été réinventée, tout en conservant son 
histoire et son charme d’antan.
Malaga est un endroit passionnant 
pour apprendre l’espagnol : apprenez 
à danser le flamenco comme un local, 
savourez un verre de gaspacho frais, 
explorez les incroyables musées de la 
ville et faites des randonnées dans les 
magnifiques collines environnantes. 
Notre école de Malaga se trouve dans  
un grand bâtiment historique de 4 
étages, récemment rénové. Au cœur  
de la ville et à 5 minutes à pied de la 
plage et du musée Thyssen, vous étudiez 
dans un quartier charmant et animé, 
idéal pour profiter pleinement de la 
culture espagnole. 

Valence est une ville charmante avec 
une ambiance jeune et branchée qui 
vous transporte au cœur de la culture 
espagnole. Découvrez le côté artistique 
et atypique de la ville avec son street 
art juxtaposé à l’architecture antique, 
partez explorer ses champs de fruits  
et légumes frais ou dégustez une paella 
locale au safran. 
Entre la magnifique lumière qui 
illumine les rues en fin d’après-midi, 
les nombreux festivals qui animent le 
centre-ville et la captivante Cité des 
Arts et des Sciences, Valence est un lieu 
passionnant et inspirant !
Notre école de Valence est située  
dans le quartier animé de l’Université,  
à dix minutes du centre-ville et à 5 
minutes de la plage. Après les cours, 
dirigez-vous directement vers l’une 
des magnifiques plages ou profitez 
de l’atmosphère cosmopolite et des 
traditions uniques de l’une des villes  
les plus branchées d’Espagne.

Points forts
• L’école est située au centre-ville, 

entourée d’un patio à l’architecture 
typique andalouse 

• À quelques minutes à pied se trouvent 
la plage et les principales activités 
touristiques de la ville

• Profitez de nombreux marchés, 
musées, boutiques, cafés et restaurants 
dans les environs

À ne pas manquer 
• Découvrez les monuments historiques 

de Malaga à vélo

• Savourez des tapas et vins locaux dans 
un restaurant typique

• Visitez le Musée Picasso de Malaga, 
dans la ville natale de Picasso

Points forts
• L’école est située dans un quartier 

universitaire en face d‘un grand jardin

• À proximité se trouvent des restaurants, 
des cafés et des centres de loisirs

• Accédez aux transports en commun et 
à la plage en quelques minutes à pied

À ne pas manquer
• Visitez la Cathédrale de Valence, 

construite en 1238

• Faites du vélo, de la marche ou du 
jogging dans les Jardines del Turia

• Découvrez les bars et restaurants  
du côté nord-est de la vieille ville,  
la partie la plus jeune et la plus 
bohème de Valence

Programmes
Cours d’espagnol 
• Espagnol Intensif 10, 20, 25
• Espagnol Super Intensif 30
• Cours particuliers
• Cours pour professeurs 

d’espagnol 
• Programme de groupe 

personnalisé 
• Année de césure
• Programme Famille
• Espagnol pour les 50 ans +
• Programme d’activités : 

vacances d‘hiver, cuisine 
espagnole et méditerranéenne, 
flamenco et salsa

Préparation aux examens /  
à l’université 
• DELE, SIELE, espagnol  

commercial, examen de la 
Chambre de Commerce

Adresse :
Paseo de Facultades 3, 46021 Valencia

Programmes
Cours d’espagnol 
• Espagnol Intensif 10, 20, 25
• Espagnol Super Intensif 30
• Cours particuliers
• Cours pour professeurs d’espagnol 
• Programme de groupe personnalisé 
• Année de césure
• Programme Famille
• Espagnol pour les 50 ans +
• Programme d’activités : 

vacances d‘hiver, cuisine 
espagnole et méditerranéenne, 
flamenco et salsa

Préparation aux examens /  
à l’université 
• DELE, SIELE, espagnol commercial, 

examen de la Chambre de 
Commerce, programme d’entrée 
à l’université, préparation à 
l’examen PAU/PCE

Adresse :
Calle Carretería 84, 29008 Málaga
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Programmes 
Juniors
Nos séjours linguistiques pour les étudiants âgés de 8 à 18 
ans offrent l’occasion unique d’apprendre l’anglais presque 
sans s’en rendre compte. Nous combinons des cours de 
langues de qualité avec d’incroyables activités et aventures 
en dehors de la salle de classe. Les étudiants venant 
du monde entier se réunissent pour partager la même 
expérience et créent des amitiés internationales durables.

Choisissez parmi une gamme de programmes standards 
ou intensifs en anglais, en allemand ou en français dans 
l’une de nos fantastiques destinations pour les juniors, en 
Europe ou aux États-Unis.

DES EXPÉRIENCES INOUBLIABLES  
Nos jeunes étudiants vivent des expériences 
incroyables à travers nos séjours linguistiques et 
rentrent chez eux avec des souvenirs impérissables 
et de nouvelles compétences linguistiques. Toutes 
les excursions et activités font partie intégrante du 
processus d’apprentissage des programmes juniors.

Les professeurs préparent les sujets étudiés en classe 
en fonction de la sortie ou des activités de la journée. 
Les étudiants mettent en pratique leurs nouvelles 
compétences linguistiques tout en explorant une 
nouvelle ville, en profitant d’activités passionnantes et 
en discutant avec leurs nouveaux amis ou leur famille 
d’accueil au quotidien.

LANGUES + PROJETS 
Tous nos programmes juniors intègrent l’apprentissage 
par projet. Chaque semaine vous travaillez en équipe 
sur un projet : produire un magazine, filmer et 
monter une vidéo ou organiser un défilé de mode par 
exemple. En collaborant avec d’autres étudiants pour 
la réalisation de projets amusants et stimulants, vous 
développez votre créativité, vous apprenez à déléguer 
des tâches et à gérer votre temps, tout en améliorant 
vos compétences linguistiques.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Assurer la sécurité de nos jeunes étudiants est de loin 
la plus grande de nos priorités. Notre personnel est 
compétent et expérimenté et nos familles d’accueil 
sont approuvées. Le ratio personnel/étudiants est 
toujours élevé pour assurer un soutien individuel 
nécessaire à chaque étudiant. Un service d’assistance 
téléphonique d’urgence est également disponible 
pour nos étudiants, 24 heures sur 24.

NOS HÉBERGEMENTS
Nous avons des règles strictes de sécurité dans nos 
résidences étudiantes, avec du personnel présent sur 
place. Les résidences permettent aux étudiants d’être 
autonomes et de vivre au sein d’une communauté 
internationale avec les autres élèves de l’école. Toutes 
nos familles d’accueil sont également contrôlées 
et choisies avec soin. Elles ont toutes l’expérience 
nécessaire pour que nos étudiants se sentent en 
sécurité et à l’aise tout au long de leur séjour. 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS ET D’EXCURSIONS 
HEBDOMADAIRES :
• Visite de Londres
• Visite des Alton Towers (Keele)
• Kayak (San Diego)
• Journée au parc d‘attractions Fort Fun (Francfort-

Lahntal)
• Visite du musée du chocolat (Leysin Juniors & Ados)
• Visite du Zoo de Zurich (Engelberg)

EXEMPLE D’UNE JOURNÉE TYPE DE CAMP D’ÉTÉ

7H30 – 8H Petit-déjeuner : mangez avec votre famille d'accueil ou vos camarades de classe dans la résidence

8H30 – 11H Cours de langue : améliorez votre grammaire, vos compétences en écoute, en lecture et en écriture et apprenez 
du nouveau vocabulaire

11H – 11H45 Langue + Projets : produisez une vidéo, écrivez une bande dessinée ou mettez en scène une pièce de théâtre

11H45 - 12H30 Cours intensifs ou cours particuliers (selon disponibilités)

12H30 – 13H30 Déjeuner

14H – 17H Activités de l'après-midi : basketball, football, natation, jeux de plage, visites touristiques et plus encore (en 
fonction du programme)

17H30 – 18H30 Temps libre : détendez-vous et apprenez à connaître vos camarades de classe

18H30 – 19H30 Dîner

20H – 22H Activités du soir** : tournoi sportif, soirée disco, soirée cinéma ou soirée avec votre famille d'accueil

*Les horaires peuvent changer selon la destination, le choix du programme et les disponibilités.
**Proposées dans la plupart des destinations.

Les week-ends, vous pourrez également profiter d’excursions d’une demi-journée ou d’une journée complète, ainsi que d’une 
excursion l’après-midi pendant la semaine.

Camps d’été : apprenez l’anglais,  
le français ou l’allemand
Êtes-vous prêt pour une aventure estivale ? Nos camps d’été sont spécialement conçus pour les jeunes étudiants âgés de 8 à 18 ans. 
Nos écoles dédiées aux juniors se situent au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France et en Suisse. 

Nos camps d’été offrent beaucoup d’activités qui sont directement incluses dans le programme de votre séjour linguistique. 
Vos journées sont riches en aventures : vous partagez votre temps entre des cours de langues, des activités et des excursions 
passionnantes. Vous avez aussi du temps libre chaque semaine pour aller faire du shopping, faire du tourisme avec vos nouveaux  
amis, ou simplement pour vous détendre et profiter de votre temps sur le camp.

CAMPS D’ÉTÉ POUR APPRENDRE L’ANGLAIS : NOS DESTINATIONS
ROYAUME-UNI ÉTATS-UNIS & CANADA ALLEMAGNE SUISSE

• Londres  
(du 28 juin au 8 août, 13-17 ans)

• Brighton 
(du 28 juin au 8 août, 10-17 ans)

• Keele 
(du 28 juin au 8 août, 10-17 ans)

• Bath 
(du 8 juin au 15 août, 12-17 ans)

• Torquay
(du 8 juin  au 15 août, 12-17 ans)

• San Diego 
(du 28 juin au 22 août, 14-18 ans)

• Los Angeles Whittier 
(du 15 juin au 8 août, 12-18 ans) 

• Toronto 
(du 5 juillet au 22 août, 12-17 ans)

• Francfort-Lahntal 
Lahntal (du 28 juin au 15 août, 
10-17 ans)

• Leysin-Juniors 
Juniors (du 28 juin au 15 août, 
8-14 ans)

• Leysin-Ados 
(du 28 juin au 15 août, 13-17 ans)

• Engelberg 
(du 28 juin au 1er  août, 10-17 ans)
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CAMPS D’ÉTÉ POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS : NOS DESTINATIONS
SUISSE FRANCE

Leysin-Juniors (du 28 juin au 15 août, 8-14 ans) Paris-Igny (du 28 juin au 15 août, 13-17 ans)

Leysin-Ados (du 28 juin au 15 août, 13-17 ans) Biarritz (du 28 juin au 15 août, 13-17 ans)
Montreux Riviera (du 5 juillet au 15 août, 13-17 ans) Nice (du 5 juillet au 15 août, 13-17 ans)

EXEMPLES D’ACTIVITÉS ET D’EXCURSIONS 
HEBDOMADAIRES :
• Journée à Aquapark (Montreux Riviera et Leysin Juniors 

& Ados)
• Visite du Village Gruyeres  (Montreux Riviera et Leysin 

Juniors & Ados)
• Journée à Disneyland Paris (Paris-Igny)
• Visite de la Cité de l‘Océan et du Surf (Biarritz)
• Visite du musée Matisse (Nice)

SUISSE ALLEMAGNE
Engelberg (du 28 juin au 1er août, 10-17 ans) Berlin - Wannsee (du 28 juin au 15 août, 13-17 ans)

Berlin - Werbellinsee (du 28 juin au 15 août, 10-17 ans)
Fribourg Junior (du 28 juin au 15 août, 13-17 ans)

Francfort-Lahntal (du 28 juin au 15 août, 10-17 ans)

CAMPS D’ÉTÉ POUR APPRENDRE L’ALLEMAND : NOS DESTINATIONS

EXEMPLES D’ACTIVITÉS ET D’EXCURSIONS 
HEBDOMADAIRES :
• Visite de Berne ou Interlaken (Engelberg)
• Visite du Checkpoint Charlie (Berlin-Werbellinsee) 
• Journée au parc d‘attractions Europa Park (Fribourg)
• Journée au parc d‘attractions Fort Fun (Francfort-Lahntal)

DES SÉJOURS DE GROUPES JUNIORS SUR 
MESURE POUR APPRENDRE L’ANGLAIS 
Tout au long de l’année, nous pouvons créer des séjours linguistiques dédiés aux groupes de juniors âgés entre 12 et 18 ans  
souhaitant apprendre l’anglais. Vous choisissez vos dates, votre destination et l’intensité de votre programme, en fonction des 
objectifs, des besoins et des disponibilités du groupe. 

NOS DESTINATIONS POUR LES GROUPES JUNIORS 
ROYAUME-UNI CANADA ÉTATS-UNIS AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE

• Bath 
• Bournemouth
• Cambridge
• Édimbourg
• Manchester
• Oxford
• Torquay 

• Toronto 
• Vancouver 

• San Diego 
• Santa Barbara
• Portland
• Washington D.C.
• Boston Harvard Square 
• Los Angeles Whittier

• Auckland
• Adélaïde
• Brisbane
• Melbourne
• Perth
• Sydney City

NOS PROGRAMMES JUNIORS 
CHOISISSEZ LA DURÉE QUI VOUS CONVIENT 
La plupart des programmes commencent à partir de 2 semaines.  
Tous nos programmes juniors comprennent un programme de loisirs exaltants avec diverses excursions et activités !

ANGLAIS GÉNÉRAL 15 heures de cours d’anglais par semaine

ANGLAIS SEMI-INTENSIF* 20,25 heures de cours d’anglais par semaine

ANGLAIS INTENSIF* 26,25 heures de cours d’anglais par semaine

COURT SÉJOUR 5 jours de cours d’anglais, généralement du lundi au vendredi. Comprend une courte 
séance d’orientation en début de séjour.

ANGLAIS PLUS** Programmes sur mesure combinant des cours d’anglais à une activité spécialisée,  
comme l’équitation, le football ou le théâtre

ANGLAIS SPÉCIFIQUE** Programmes d’anglais adaptés à une activité ou un secteur spécifique.  
Exemples : l’anglais pour le sport, la santé, la mode, l’éducation civique, etc.

*Toutes les écoles acceptent les groupes juniors, en fonction des disponibilités.

8H
PETIT-DÉJEUNER

9H-12H
COURS

13H
ACTIVITÉS DE L’APRÈS-MIDI

Toute la journée
EXCURSION DU SAMEDI

Votre famille d’accueil vous 
prépare un bon petit-déjeuner 
et s’assure que vous arriviez à 
bon port à l’école.

Vous améliorez vos 
compétences en lecture, 
écriture, expression orale et 
compréhension orale grâce 
à des activités créatives et 
divertissantes qui vous feraient 
(presque) oublier que vous êtes 
en classe !

Il est temps de s’amuser ! 
Profitez des sources chaudes 
de Bath, prélassez-vous 
sur la plage à San Diego ou 
embarquez sur un ferry vers l’île 
de Vancouver.

C’est parti pour une excursion 
d’une journée ! Direction 
Stonehenge, les chutes du 
Niagara ou encore Disneyland !

VOTRE JOURNÉE EN ANGLAIS
Exemple d’emploi du temps*

* Cet emploi du temps est fourni à titre indicatif, les activités et horaires varient en fonction de la destination, du programme et des disponibilités.

NOS PACKAGES D’ACTIVITÉS
Choisissez le package d’activités qui convient à votre groupe : 
Package Bronze : Visites à pied de la ville, soirées cinéma, tournois sportifs, shopping. 
Package Argent : Excursion en ferry jusqu’à l’île de Vancouver, sports nautiques, cours de cuisine, équitation. 
Package Or : Excursion au Harry Potter World, visite de Universal Studios, journée à Disneyland, excursion aux Chutes du Niagara.

Pour avoir plus d’informations sur nos camps d’été, téléchargez la brochure complète ici :   
kaplan.do/juniors2020

 * Les programmes d’anglais Semi-Intensif et Intensif sont uniquement disponibles pour les séjours de groupes sur mesure.
**Doit être réservé à l‘avance. Sous réserve de disponibilité.
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INSTALLATIONS ET SERVICES 
DISPONIBLES DANS LES ÉCOLES KAPLAN

PROGRAMMES PROPOSÉS DANS 
LES ÉCOLES D’ANGLAIS KAPLAN
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Le GMAT® n’est pas proposé à Philadelphie et Portland. La préparation à l’IELTS est également disponible en cours du soir à Sydney et à Perth.
Nous offrons des programmes de formation pour professeurs toute l’année aux groupes fermés.

Les informations concernant la taille des écoles sont basées sur le nombre moyen d’étudiants par an, le nombre réel variant selon la période de l’année. 
Les stages à Londres et Dublin sont uniquement accessibles aux étudiants munis d’un passeport européen, en raison des limitations de visa.
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Le centre Kaplan International 
aux États-Unis est accrédité 
par le Conseil d’accréditation 
pour l’éducation et la formation 
continue (ACCET).
Californie : cet établissement 
privé est accrédité par 
le Bureau for Private 
Postsecondary Education 
de Californie. L’agrément 
d’exploitation signifie que 
l’établissement est conforme 
aux normes minimales 
contenues dans la loi sur 
l’enseignement supérieur privé 
de Californie datant de 2009 
(version modifiée) et dans la 
Division 7.5 du Titre 5 du Code 
des règlements de Californie.
New York : agréé par le 
Département de l'Éducation  
de l'État de New York.
Kaplan International est 
membre des associations 
internationales d’enseignants 
NAFSA Association of 
International Educators  
et TESOL.

Les écoles Kaplan 
International Languages au 
Canada sont des membres 
accrédités de Languages 
Canada et portent le titre 
d’International Student 
Program (ISP).
Le centre Kaplan International 
Vancouver est homologue 
par le bureau PTIB et répond 
aux exigences d’assurance 
de qualité de l’enseignement 
(EQA) de la province de 
Colombie-Britannique.

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

Les écoles Kaplan 
International Languages 
en Australie sont membres 
d’English Australia. 
Les écoles Kaplan 
International Languages en 
Australie sont accréditées par 
le National ELT Accreditation 
Scheme (NEAS).

Les écoles Kaplan 
International Languages 
au Royaume-Uni figurant 
dans cette brochure sont 
accréditées par le British 
Council.
Les écoles Kaplan 
International Languages au 
Royaume-Uni figurant dans 
cette brochure sont membres 
d’ENGLISH UK.

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

NOS ACCRÉDITATIONS À TRAVERS LE MONDE

Canada Irlande

AustralieNouvelle-Zélande

États-Unis Royaume-Uni

Fort de plus de 80 ans 
d’expérience dans l’éducation, 
Kaplan International Languages 
est aujourd’hui leader mondial 
dans l'enseignement des langues.
Toutes nos écoles sont 
contrôlées par des organismes 
d’accréditation agréés qui 
attestent de la qualité des cours 
et des services linguistiques 
proposés.
En classe comme en dehors, 
vous êtes sûr de passer un séjour 
linguistique de qualité, quelle que 
soit votre destination.
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An introduction to the Eaquals logo

The Eaquals logo is designed to reflect the values of the organisation. Its recognisable
symbol; legible, bespoke typestyle; and strong colours aim to create a clear brand in the
worldwide language education marketplace.

The Eaquals logo is derived from the organisation’s
original logo, which utilised the ring of yellow stars
within the EU flag to reflect its earlier links with
language teaching in Europe. The new logo develops
that heritage to present a more unique, focused image.

The Eaquals logo retains the blue and yellow of the EU
flag, to provide continuity with its heritage, but instead
of the ring of stars, it focuses on a single ‘gold’ star - a
recognised symbol of reward around the world. The
gold star is central to the Eaquals brand and you will
see it used in isolation within Eaquals publications.

The logo uses a modern, bespoke, hand-drawn
typestyle for the name. This is in lower case characters,
apart from the initial capital ‘E’, to make it clear and
legible to stakeholders from different language
traditions. This clear presentation is designed to make
it easier for students to know what to enter into a
search engine, as well as to indicate how the name
should be spoken: ‘equals’ not E-A-Q-U-A-L-S.

The strapline - Excellence in Language Education - is
retained from the previous logo and its sentiment is
enhanced by the single gold star.
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Cours d'allemand et de français 
avec Alpadia par Kaplan

Cours d'anglais avec Kaplan

Cours d'espagnol avec Enforex
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