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Ravi de vous rencontrer !
Bonjour et bienvenu au Cambridge Center for Languages !
CCL est un endroit acueillant et amusant, où les étudiants viennent
de partout dans le monde pour dévelloper leur anglais en étant
plongé dans le coeur de la fameuse ville universitaire de Cambidge.
Nous combinons une éducation de haute qualité avec une intégration
social et un programme d'activité pour offrir une expérience unique
d'apprentisage à l'étranger.
Nous espérons te voir bientôt!
L'équipe de CCL

Notre mission principale à toujours était de suivre les objectifs
définis par le comité des ministres de l'Europe:
Faciliter la communication et l'intéraction entre les jeunes personnes
qui parlent différentes langues.
Promouvoir la compréhension et la coopération internationnale.
Surmonter les préjudices et la discrimination.
Aider les jeunes à atteindre une compréhension plus large et plus
profonde des différents modes de vie, des différentes croyances et des
différents héritages culturels.
Nos objectifs:
Créer un environnement international dans lequel nos étudiants apprennent la vie et
l'héritage culturel, pas seulement de la Grande-Bretagne, mais aussi d'autres pays.

Faciliter le dévellopement de la confiance en soi et de l'indépendance chez l'étudiant.
Aider les étudiants à gagner en maturité, dans le respect de;

La communication La cohabitation internationnale Développement personnel

Cambridge

Notre cour d'été

pour les jeunes éudiants âgés de 9 à 17 ans.

Une expérience réellement éducative: toutes les classes, les activités et les visites ont
un intérêt linguistique et culturel, tout en restant agréables.
Les professeurs assistants sont de jeunes britanniques, ce qui permet aux étudiants
de rencontrer des jeunes locaux du même âge.
La taille maximum d'une classe est de 16 étudiants.
Les étudiants sont testé avant d'être placé dans une classe avec des étudiants qui ont
le même niveau de langue. Le placement est maintenu sous révision afin de s'assurer
que chaque étudiant soit dans un groupe qui lui correspond.
Nous utilisons la dernière édition des cours de Cambridge University Press pour
chaque niveau, ainsi que du matériel spécialement sélectionné en fonction de l'âge et de
l'intérêt de l'étudiant.
Nous accordons la même importance à la fluidité qu'à la précision. Nous vous offrons
notre aide lorsque des difficultées grammaticales surviennent.
Des activités en classe comme des jeux de rôles, de simulation et de langue
permettent aux étudiants de pratiquer leurs compétences en communication.
Les excursions et sorties liées à la langue sont introduites et suivies en classe.
Les étudiants emporte chez eux un dossier sur le travail et les résultats qu'ils ont eux
tout au long de leur cours.
Un certificat de présence et un compte rendu détaillé des réalisations sont fournis à
tous les étudiants à la fin des cours.
Les cours durent entre 2 et 6 semaines.

Exemple d'emploi du temps

Anglais et sports

Notre camp d'anglais et de sport combine nos
habituelles classes de langues de hautes qualités avec
des entraînements de sports professionnels. Nous avons
intégrer des séances d'entraînements sportives à fort
impact avec des séances quotidiennes de science
sportive et les bénéfices de l'apprentisage en
communiquant en langue étrangère.

Anglais et codage

- Patrick McKenzie

L'école St Mary's

Les plus jeunes élèves se situerons à l'école St Mary's durant leurs cours d'été. L'école est
située dans le coeur de la ville universitaire de Cambridge, seulement à quelques minutes
de marche de la bibliothèque publique, du Cambridge Arts Theatre et de beaucoup de
restaurants, de cafés, de cinémas et de boutiques de créateurs.
L'école St Mary's est un magnifique bâtiment victorien, qui a récemment subit une
rénovation. Il dispose de classes confortables et lumineuses avec une suite informatique, et
un wifi qui permet au étudiants de regarder et d'envoyer des mails. Ils ont aussi accès à des
zones de loisir en plein air.
Peu importe vos intérêts, qu'il s'agisse de l'art dramatique, des films, de l'artisanat vous
trouverez votre bonheur ici. Pour les étudiants intéressés par le sport comme le badminton,
le basketball,le netball, le tennis de table et le foot des installations peuvent être trouvé sur
le site. Le terminal du bus principale de la ville et la gare de Cambridge sont à une courte
distance de marche.
Dans l'hébergement résidentiel St Mary's nous proposons des chambres
individuelles, à deux ou à plusieur. Il sera fourni trois repas par jour à St
Mary's avec des choix de nourritures froides ou chaudes avec une sélection
de fruits et de salades fraîches pour les étudiants résidents. Il existe aussi
une option pour les végetariens.

La maison Mary Ward
Maintenant nous avons accès aux nouvelles
rénovations de l'édifice Mary Ward, un magnifique
bâtiment donnant sur l'autre côté des jardins
botanniques. Toutes les chambres fournissent un grand
espace entièrement meublé avec des lits, des bureaux,
des gardes-robes, des commodes et des éviers. Les
salles de bains sont individuelles et spacieuses avec
beaucoup de douches et de l'eau chaudes pour tout le
monde ! Il y a également une laverie.

Chez CCL notre priorité est tournée vers le bien être de nos étudiants, nous
prenons très au sérieux leur sécurité et leur bien être. Tous les membres de notre
personnel sont certifiés DBS et les responsables et membres clés de notre équipe
suivent une formation en secourisme. Vous pouvez consulter notre politique de
sauvegarde sur www.camlang.co.uk.

Hébergement chez l'habitant
Les hébergements chez les habitants sont soit des
chambres partagés soit des chambres simples
situés dans Cambridge. Les déjeuners pendant nos
cours d'été sont fournis à Mary's et les autres repas
sont fournis par les familles d'accueil qui offrent
aussi les déjeuners à emporter pour les excurtions
d'une journée.
CCL est fière de sélectionner les meilleurs et les
plus fiables familles pour vous offrir un exellent
service pastoral. Notre équipe expérimenté
rencontre les étudiants de manière régulière afin de
discuter des problèmes quelques qu'ils soient, qu'ils
auraient pu rencontré durant leur séjour à
Cambridge. Nous obtenons souvent des retours
d'étudiants et surveillons nos familles d'accueilles
afin que votre séjour se déroule sans encombre.

Les
activités
sociales

Les étudiants sont encouragés à prendre part à la
large variété d'activités proposé par le CCL: des
activités sociales, culturelles et sportives. Les
programmes d'études incluent environ 3 heures
d'activités tous les jours avec des activités
artisanales et des visites d'attractions locales.

On peut ajouter à cela les journées
d'excursions à Londres, à Stratfordupon-Avon, à Oxford, à Bringhton et à
plein d'autres endroits qui sont
proposées tout au long de la période
des cours. Nous veillons à ce que nos
activités soient à la fois instructives et
amusantes pour tous nos élèves.

Cours sur-mesure
Cours de langue en groupe scolaire
Nous vous proposons à tout moment de l'année des cours
d'anglais sur-mesure avec ou sans programme social et
des excursions conçues sur demande. Les frais de cours
varient en fonction du nombre de participants au groupe et
des demandes spécifiques qui ont été formulées. Pour
tous nos cours nous pouvons vous fournir le transport
aller/retour pour aller à l'aéroport, chez les familles
d'accueil ou à l'hôtel. N'hésiter pas à nous contacter en
cas de besoin: nous pouvons vous créer votre cour idéal.
Cours d'anglais intensifs sur-mesure pour les adultes
Des cours flexibles par petits groupes. Nous organisons
des programmes d'apprentissages sur-mesure pour les adultes en fonction des besoins
d'apprentisage de la personne, par exemple des EAP (Anglais à des fins spécifiques, par
exemple de l'anglais pour l'ingénierie), un programme d'affaire sur-mesure en anglais ou des
cour d'anglais pour des compétences profesionnelles spécifiques par exemple des cours pour
faire des réunions, des présentations, écrire des mails... Nous proposons aussi des
préparations aux examens IELTS, Cambridge ESOL et Trinity.

Exemples:

Anglais général + Anglais pour les affaires
Anglais pour l'ingénierie
Anglais général + préparation aux examens
Cours privés / microgroupes
Nous proposons des cours sur-mesure pour les
groupes privés et les petits groupes, du niveau
débutant jusqu'au niveau avancé. Les cours sont
conçus pour aider les apprentis sur leur lieu de travail
et dans leur vie quotidienne. C'est un exellent moyen
pour améliorer sa confiance et sa productivité au
niveau linguistique dans un large éventail de
situations. Les cours sont adaptés pour des domaines
d'activités spécifiques tel que le domaine financier,
pharmaceutique, hospitalier, la vente, l'aviation et
encore plein d'autres domaines assurant ainsi la
pertinence de la formation.
Nos professeurs qualifiés de Cambrige CELTA et
DELTA sont expérimenté pour enseigner aux adultes
et aux jeunes apprentis avec des cours sur-mesure
adaptés à leur besoins spécifiques en se concentrant
sur des domaines tel que la préparation à l'examen
incluant des compétences aussi bien sur la
compréhension et l'oral que sur l'écrit.
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