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Londres Centre, Royaume-Uni p 28

ANGLAIS SPÉCIALISÉ

Brighton, Royaume-Uni p 30

MONDE DU TRAVAIL p 10

Londres Hampstead, Royaume-Uni p 29

Général 20/Général 20 Plus
Intensif 24/Intensif 24 Plus
Intensif 25/Intensif 25 Plus
Intensif 30/Intensif 30 Plus
Afternoon 10
Cours particuliers

Cambridge, Royaume-Uni p 31

COURS GÉNÉRAUX p 8

Londres Ealing, Royaume-Uni p 55

Coordonnées des centres p 57

New York, États-Unis p 32

Cours en famille p 56

Boston, États-Unis p 33

Programmes pour jeunes p 42-55

San Diego, États-Unis p 34

Nos centres p 27-41

San Francisco/Berkeley, États-Unis p 35

Hébergement et activités p 26

Toronto, Canada p 36

Descriptif des programmes p 7

Vancouver, Canada p 37
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Nos accréditations
dans le monde entier
LSI s'engage à fournir le meilleur de l'industrie et participe
activement aux régimes d’accréditation nationaux. Nos centres
maintiennent également des affiliations avec des organismes de
la recherche en éducation et en développement. Les centres LSI
sont accrédités et membres des organisations suivantes :

All Year-Round Schools

« Le centre de langue
dépasse les attentes
en matière de qualité
de l’éducation.
Lors de l’inspection,
toutes les normes
de surveillance
éducative étaient
respectées et la
qualité des cours y
était excellente. »
DERNIER RAPPORT D’INSPECTION
D’ÉDUCATION DE LSI
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PRÉSENTATION DE LSI

Apprendre et vivre une langue
Une atmosphère internationale
Vous rencontrerez des étudiants venus des
quatre coins du monde et partagerez avec
eux l’expérience de l’apprentissage d’une
langue étrangère.

Des centres idéalement situés
Les centres LSI sont installés dans certaines des
villes les plus attrayantes et intéressantes de la
planète et nos étudiants ont accès à un très grand
choix d’activités, notamment culturelles.

14

Un enseignement adapté à chaque
niveau

Un hébergement en famille
d’accueil avec contrôle qualité

À votre arrivée, un test d’évaluation écrit ainsi
qu’un entretien nous permettent de déterminer
votre niveau ainsi que vos besoins, et les classes
sont constituées selon les niveaux.

Opter pour l’hébergement en famille d’accueil est le
meilleur moyen de pratiquer la langue en-dehors
des cours.

Des supports interactifs
La méthode LSI d’enseignement des langues est
à la fois dynamique et vivante. Une participation
active en classe est selon nous essentielle afin de
favoriser l’apprentissage le plus efficace possible.
C’est le travail de l’expression orale qui permet de
parler couramment une langue.

Des programmes répartis dans
plusieurs centres
Vous avez la possibilité d’opter pour des
programmes répartis dans plusieurs centres
LSI, pour une découverte encore plus riche de la
langue. Veuillez vous reporter à la page 13 pour de
plus amples informations.

De petits groupes et des
professeurs expérimentés

Certificat de formation
À l’issue de chaque programme, l’étudiant reçoit
un certificat de formation indiquant les cours suivis
ainsi que le niveau atteint. Un rapport détaillé est
disponible si nécessaire.

Le suivi individuel et régulier ainsi que la
conception judicieuse des cours vous garantissent
une amélioration rapide de vos aptitudes
communicationnelles, à l’écrit comme à l’oral.
Nos enseignants sont sélectionnés avec soin et
toujours à l’écoute de l’étudiant et prêts à l’aider.

CENTRES
DANS 7 PAYS
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D'EXPÉRIENCES

PRÉSENTATION DE LSI

Les équipements les plus récents
L es centres LSI disposent des équipements et
ressources les plus récents, et vous offrent un
cadre d’étude particulièrement agréable. Nos salles
d’ordinateurs sont à la disposition des étudiants
durant les leçons ainsi que pour faciliter leur travail
personnel. Les logiciels disponibles leur permettront
d’améliorer leur prononciation, leur maîtrise de la
grammaire ou encore leur vocabulaire.

Accès WiFi gratuit
Les étudiants LSI disposent d’un accès WiFi
GRATUIT dans nos centres.

116
ETUDIANTS DE

DIFFÉRENTES

Une riche
diversité
Nos étudiants en 2016
Brésil
Colombie
Japon
Suisse
Arabie Saoudite
Corée
Turquie
Italie
Chine
Allemagne
France
Espagne
Thaïlande
Mexique
Taiwan
Chili
Argentine
Venezuela
Russie
Suède
Autres

14,6 %
10,2 %
8,8 %
7,8 %
7,5 %
6,2 %
6,1 %
4,9 %
3,8 %
3,4 %
3,0 %
2,9 %
1,8 %
1,7 %
1,6 %
1,5 %
1,4 %
1,2 %
1,1 %
0,9 %
9,6 %

NATIONALITÉS

Bienvenue
Chez Language Studies
International, notre
longue expérience est la
garantie de votre succès.
Nous enseignons les langues depuis plus de
50 ans et nous comptons des milliers d’étudiants
satisfaits à travers le monde. Les centres LSI
offrent un environnement idéal d'apprentissage.
Nos professeurs sont particulièrement attentifs
et consciencieux, et font tout leur possible pour
vous aider à atteindre vos objectifs. Ils veillent à
la préparation minutieuse de chaque cours, pour
vous garantir des progrès rapides à chaque leçon.
Chez LSI, nous sommes convaincus que la façon la
plus rapide et la plus sûre d’apprendre une langue
est de l’étudier tout en vivant dans le pays où elle
est parlée, et nous nous engageons à vous faire
partager notre expérience.
Que vous souhaitiez progresser pour des raisons
personnelles, universitaires ou professionnelles,
LSI a le cours qu’il vous faut. Le programme
d’activités, la qualité de votre hébergement et le
soutien que nous vous offrons durant votre séjour
vous aideront à vous sentir comme chez vous et
à profiter au maximum de votre temps passé à
l’étranger. Notre réputation est votre garantie.

Cambridge p 31
Royaume-Uni
Londres Centre p 28

Il nous tarde de vous rencontrer.

Londres Hampstead p 29

Brighton p 30
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38
COURS
DE LANGUE

Brisbane, Australie p 39

Auckland, Nouvelle Zélande p 38

* Étudiants interrogés entre janvier et juin 2017

David Immanuel
LSI – Language Studies International
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ACCUEIL ET ÉVALUATION DES PROGRÈS

L'accueil chez LSI
Se rendre dans un pays inconnu pour aborder une nouvelle formation et rencontrer une foule
de nouveaux visages peut être une expérience déroutante voire intimidante pour beaucoup
d'étudiants. LSI le comprend parfaitement. C’est pourquoi nous vous accompagnons, nous vous
informons et nous vous appuyons à chaque pas, pour un séjour linguistique aussi agréable et
profitable que possible.

Dans certains centres, vous recevrez en plus :
• Des fournitures portant le logo LSI
• Des plans de la ville et des transports

Les horaires de nos cours généraux
Les horaires varient légèrement d’un centre LSI
à l’autre mais suivent généralement le même
modèle. Voici à titre d’exemple l’horaire applicable
pour notre centre de Cambridge. Les leçons de
l’après-midi du programme Intensifs 24/25 se
donnent deux fois par semaine.
Les jours auxquels elles sont données peuvent être
différents de ceux indiqués ci-dessous.

* Lors des périodes d’affluence, les cours d'anglais généraux peuvent se dérouler à différents moments de la journée. Veuillez consulter votre
centre lors de la réservation.

Leçons 1 et 2*
09:00 –10:45

Pause
10:45 –11:05

Leçons 3 et 4*
11:05 – 12:50

Déjeuner
12:50-13:45

Leçons 5 et 6*
13:45–15:30

LUNDI

Général 20
Intensif 24
Intensif 30
Afternoon 10

MARDI

Général 20
Intensif 24
Intensif 30
Afternoon 10
MERCREDI

• Remise de la carte d'étudiant et des manuels
• Examen d’évaluation approfondi
• Entretien avec l’un des membres de notre
• Présentation du règlement interne, du
programme
• Présentation du programme d’activités, des
possibilités d’hébergement et des services
de transport
• Conseils pratiques sur la vie dans le pays choisi

Général 20
Intensif 24
Intensif 30
Afternoon 10
Général 20

JEUDI

La journée d’accueil se déroule comme suit :

• Présentation / visite du centre et des
installations
• Présentation ou visite du quartier
• Première leçon (pour les cours intensifs)
• Remise d’un fascicule reprenant les questions les
plus fréquemment posées

Intensif 24
Intensif 30
Afternoon 10

VENDREDI

Journée d’accueil
Un accueil très chaleureux vous attend dans
chaque centre LSI. Nos équipes administratives et
notre corps professoral conjuguent leurs efforts
pour vous accueillir et vous aider à vous installer.

Général 20
Intensif 24
Intensif 30
Afternoon 10

ACCUEIL ET ÉVALUATION DES PROGRÈS

Évaluation des
progrès
Tout au long de chaque programme, les progrès réalisés
par l’étudiant ainsi que son bien-être font l’objet d’un
suivi particulièrement attentif. Nous veillons à ce qu’il
puisse progresser aussi rapidement que possible et
atteindre son plein potentiel. Chez LSI, nous sommes
très fiers de la grande satisfaction de nos étudiants.
Le niveau obtenu au terme d'un programme LSI dépend de plusieurs facteurs :
• Durée du cours : plus la formation est longue, plus elle est efficace
• Nombre de leçons : un cours plus intensif vous aide à progresser plus rapidement
• Niveau initial de l'étudiant
Le résultat final obtenu dépend toujours de l’étudiant. Participer activement aux
activités de l’après-midi, se faire de nouveaux amis en provenance des quatre coins
du monde, se plonger dans la culture locale mais aussi parler la langue étudiée aussi
souvent que possible vous permettra véritablement de faire toute la différence et de
rapidement progresser.

« Je peux dire que LSI a vraiment changé
ma vie. Pour moi, LSI a été bien plus qu'une
simple école. Je me suis fait de vrais amis
pour la vie ! »
EMANUELLE CUNHA, BRÉSIL
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Votre niveau et celui que
vous pouvez atteindre
Avancé
Vous utilisez des structures variées de
manière relativement précise.
• IELTS 6.5+
• TOEFL iBT 110–120
• TOEIC* L/R 945+, S/W
400+
• C 1 & C2

• F CE Grade A
• C AE
• CPE
• Les progrès varient selon
le profil de l’étudiant.

Accès au troisième cycle universitaire ou travail
dans le pays d’accueil.

Intermédiaire avancé
Vous utilisez des structures variées de
manière relativement précise.
• IELTS 5–6.5
• B2
• TOEFL iBT 87–109
• F CE niveau B&C
• TOEIC* L/R 785–944, S/W • 8 à 12 semaines de cours
310–399

Accès aux cours de niveau universitaire, stage
en entreprise ou travail rémunéré dans le pays
d’accueil.

Intermédiaire
Ous avez une bonne connaissance de la
grammaire et du vocabulaire. Vous faites
encore fréquemment des erreurs mais vous
avez une bonne compréhension de la langue.
• IELTS 4–5
• B1
• TOEFL iBT 57–86
• 8 à 12 semaines de cours
• TOEIC* L/R 550–784, S/W • PET
240–309

Accès aux cours préparatoires professionnels ou
universitaires.

Élémentaire avancé
Vous prenez part à des conversations en
ayant recours à des structures grammaticales
et un vocabulaire élémentaires, mais avec
une précision acceptable.
• IELTS 3–4
• A 2
• TOEFL iBT 9–56
• 8 à 12 semaines de cours
• TOEIC* L/R 225–549, S/W • KET
160–239

Élémentaire
Vous pouvez communiquer en utilisant une
grammaire et un vocabulaire très simple.
• IELTS 2–3
• A 1
• TOEFL iBT 0–8
• 4 à 6 semaines de cours
• TOEIC* L/R 120–224, S/W
80–159

Débutant
Vous connaissez quelques mots et quelques
phrases.
• IELTS 1
• 4 à 6 semaines de cours

* Le TOEIC établit deux notes : l’une pour la compréhension (à l’écoute
et à la lecture), et l’autre pour l’expression (orale et écrite).
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LA MÉTHODE LSI

La méthode LSI
L’enseignement des langues est notre passion. C’est pourquoi nous nous tenons en
permanence informés des dernières évolutions de la discipline, notamment en ce qui
concerne les méthodologies d’enseignement.
Les équipes pédagogiques de chaque centre LSI
participent à nos travaux de recherche et au
développement de nos programmes. Nous veillons
à ce que les approches méthodologiques les plus
récentes soient prises en compte et testées dans
nos différents centres. C’est pourquoi chacun
d’entre eux vous offre un espace véritablement
propice à l’apprentissage. Les points suivants
sont essentiels à notre système d’apprentissage
des langues :
Immersion linguistique
Chez LSI, nous pensons que le meilleur moyen
d’apprendre une langue, c’est de l'étudier dans
un pays où elle est parlée. Nous mettons tout en
œuvre pour vous immerger dans la culture de
la langue, pour que vous puissiez véritablement
« la vivre ».
Examens d'évaluation
Lors de votre arrivée chez LSI, vous passerez un
test de langue afin de définir précisément votre
niveau. En tant que centres d’examen, nous avons
aligné nos échelles d’évaluation sur celles du
CECR (Cadre européen commun de référence), du
TOEFL iBT, du TOEIC, de l’IELTS et du Cambridge
English Language Assessment. Pour progresser
d’un niveau sur l’échelle LSI, vous devez maîtriser
les aptitudes spécifiques définies pour le niveau
visé. Cette maîtrise pourra être contrôlée grâce
à vos résultats lors des évaluations et à votre
participation en classe.
Chez LSI, nous comprenons parfaitement que
certains étudiants progressent plus rapidement que
d’autres. C’est pourquoi nos cours sont adaptés sur
mesure à chaque étudiant. Vous disposez par ailleurs
d’opportunités régulières de discuter de vos progrès
avec votre professeur.
Grâce à des évaluations systématiques et au suivi
permanent assuré par votre professeur en classe,
le directeur des programmes de chaque centre
pourra déterminer avec précision à quel moment
vous maîtrisez les aptitudes spécifiques qui
correspondent à un niveau donné.

Vous avez ainsi l’assurance d’être en permanence
entouré par des étudiants possédant un niveau
similaire et de travailler sur des supports
parfaitement adaptés à votre niveau.
Les supports didactiques les plus récents
Nous recherchons constamment les supports
pédagogiques les plus récents pour
l’apprentissage des langues. Grâce aux recherches
constantes de notre équipe pédagogique, nous
mettons à votre disposition ce qui se fait de mieux
pour votre niveau. Nous mettons de plus un point
d’honneur à exploiter les technologies les plus
récentes en classe, qu’il s’agisse de ressources
audio, vidéo ou Internet, afin de travailler sur la
langue comme elle est vécue aujourd’hui.
Échanges culturels
Nos centres vous permettent véritablement
d’apprendre et vivre la langue, et d’acquérir une
plus grande compréhension du pays dans lequel
vous étudiez. La riche diversité ethnique de nos
étudiants, qui proviennent des quatre coins
du monde, vient encore ajouter à cette qualité
d’échange et vous permet de découvrir un très
large éventail culturel.
Des professeurs passionnés
Nous comprenons que la plupart des étudiants
jugent la qualité d’un programme à travers la
qualité de l’enseignant. C’est pourquoi nous
sélectionnons exclusivement des enseignants
expérimentés et particulièrement motivés,
titulaires de qualifications reconnues dans le
pays concerné.
Nous avons également mis en place un
programme systématique de formation
continue des enseignants et d’évaluation de
leurs performances. De plus, dans un souci
d’amélioration continue, tous nos étudiants sont
régulièrement invités à nous faire part de leurs
commentaires concernant l’enseignement.

E-LSI (apprentissage
à distance) www.lsi.edu/e-lsi
Notre système de formation en ligne exclusif
vient compléter les leçons données en classe afin
de vous aider à tirer le meilleur parti du temps
passé avec nous. Vous pourrez y accéder pour
consulter vos résultats aux évaluations, préparer
et enregistrer vos séances de tutorat individuelles
avec votre professeur et vous exercer grâce à une
foule de ressources de formation qui viendront

† Uniquement disponible pour les programmes d'anglais

compléter et prolonger votre apprentissage
en classe.†
Le système peut également analyser vos résultats
aux évaluations pour définir des objectifs
d’apprentissage personnalisés et ainsi vous aider
à précisément travailler sur ce dont vous avez
besoin pour progresser.

Testez votre
niveau de langue
Téléchargez l’appli LSI gratuite pour
iPhone et iPad sur www.apple.com

Programmes

www.lsi.edu/courses
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COURS GÉNÉRAUX

Les cours généraux
La variété de nos cours généraux permet à
chacun de trouver le cours qui lui correspond.
Que vous soyez interessé par un programme de
révisions de courte durée, de longue durée ou
intense, LSI convient à tout le monde.

www.lsi.edu/general-courses

COURS GÉNÉRAUX
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Cours Général 20
Vous améliorerez rapidement vos aptitudes
de communication dans les situations les plus
variées de la vie quotidienne. Les leçons couvrent
la grammaire, le vocabulaire, la prononciation,

l’expression orale, la compréhension à l'audition,
la lecture et l’expression écrite. Un manuel ainsi
que de nombreux supports et exercices tels que
des jeux de rôles, l’écoute d’enregistrements, la

lecture de journaux et de magazines, YouTube
et d'autres contenus Internet viendront appuyer
votre apprentissage.

Général 20

Intensif 24

Intensif 25

Intensif 30

Afternoon 10

Plus 5

Plus 10

Cours
particuliers

Disponibilité

Tous les centres

Royaume-uni,
Auckland, Brisbane

États-Unis et
Canada

Tous les centres

Tous les centres

Tous les centres

Tous les centres

Tous les centres

Leçons par
semaine

20

24

25

30

10

5

10

Varie

Heures par
semaine

16,67* (15 à
Zurich)

20

20,83

25 (22,5 à Zurich)

8,33 (7,5 à Zurich)

3,75 (4,16 aux
États-Unis et au
Canada)

7,5 (8,33 aux ÉtatsUnis et au Canada)

Varie

Minutes par
leçon

50 (45 à Zurich)

50

50

50 (45 à Zurich)

50 (45 à Zurich)

45 (50 aux ÉtatsUnis et au Canada)

45 (50 aux ÉtatsUnis et au Canada)

45 (50 aux ÉtatsUnis et au Canada)

Niveau
minimum

Tous

Tous

Tous

Tous

Intermédiaire

Tous

Tous

Tous

Nombre
d'étudiants
maximum par
classe

15†

15

15

15†

15†

1

1

1

Longueur
minimale

1 semaine

1 semaine

1 semaine

1 semaine

1 semaine

1 semaine

1 semaine

1 semaine

Âge minimum

16

16

16

16

16

16

16

Varie

* États-Unis uniquement : équivaut à 20 heures d'horloge/sem. une heure d'horloge est définie comme une session de 60 minutes avec au minimum 50 minutes de cours effectives.
† 12 élèves max. chez LSI Zurich.

« J’ai passé 6 semaines chez LSI. C'est un plaisir
d'étudier là- bas. LSI m’a rendu les choses très
agréables. J’espère y revenir bientôt ! »
FATIMATA N'DONGO, FRANCE

Cours Intensifs

Afternoon 10

Dans le cadre des cours intensifs, LSI propose des
programmes de 24, 25 ou 30 leçons par semaine.
Tous nos cours intensifs suivent le programme
Général 20 du matin (leçons 1 à 4). Les leçons de
l’après-midi (leçons 5 à 6) proposent un contenu
facultatif adapté à tous les niveaux, besoins et
centres d’intérêt.

Pour ceux qui manquent de temps ou travaillent à
temps plein, Afternoon 10 vous donne l’occasion
de parfaire vos compétences en conversation, en
anglais des affaires ou de vous préparer à une
série d’examens.

Les programmes Intensifs 24 et 25 prévoient
des leçons l’après-midi à raison de deux jours
par semaine tandis que le cours Intensif 30 se
déroule chaque après-midi. Veuillez consulter la
page consacrée à chaque centre pour connaître
les options et les leçons facultatives proposées.
Quelques leçons facultatives commencent à
des dates précises. Veuillez contacter le centre
concerné pour plus de détails.

Compléter des cours en groupe avec des cours
particuliers est idéal pour approfondir vos
connaissances linguistiques générales ou des
thèmes plus spécialisés. Le cours Plus est composé
de 5 ou 10 leçons individuelles organisées selon
vos besoins. Nos enseignants vous aideront à
établir votre programme de travail. Ce cours peut
compléter un cours Général 20 ou Intensif.

Leçons facultatives des programmes Intensifs 24,
25 et 30
Anglais/français/allemand pour la Communication
Anglais des affaires
TEF
DELF

Cours Plus

Cours Particuliers
Les cours particuliers sont naturellement le
moyen le plus rapide d’améliorer vos aptitudes.
Ils sont idéaux si vous préférez une approche
très personnalisée et centrée sur vos objectifs
personnels (voir page 22).

CCIP
Goethe-Zertifikat
TOEFL
TOEIC
IELTS
Cours de préparation aux examens Cambridge (FCE, CAE, CPE, BEC) #

# Le cours de préparation aux examens de Cambridge suit un programme
pédagogique propre le matin, qui diffère de celui du programme Général 20.
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MONDE DU TRAVAIL

Monde du travail

www.lsi.edu/world-of-work

Anglais des affaires
L’anglais est la langue internationale
des affaires. Nous avons donc
développé un cours flexible et
spécialisé de 12 modules qui
vous permet d'améliorer
rapidement vos aptitudes de
communication professionnelles.
Toutes les 12 semaines, nous renouvelons les
modules avec un nouveau programme. Cela permet
aux étudiants de longue durée de consolider
et diversifier leurs connaissances, sans jamais
travailler deux fois sur les mêmes supports.
• Niveaux intermédiaire à avancé
• 10 leçons par semaine
• Option après-midi pour notre cours Intensif 30
• Dates des modules : contacter le centre
• Âge minimum : 16 ans
• Les étudiants peuvent intégrer les cours
chaque lundi
Chaque module vous permettra de travailler et
améliorer votre maîtrise du vocabulaire et du
jargon, et l’utilisation de la langue dans le cadre du
courriel, de mémos, du courrier, de la négociation,
des entretiens et des conversations téléphoniques,
grâce à des exercices écrits, des présentations, des
dialogues et des jeux de rôles réalistes.
Module 1 Commerce international
Module 2	Développer des qualités de direction et l'esprit
d'équipe
Module 3 Aptitudes de présentation
Module 4 Prise de décision, motivation et aptitude à
déléguer, Communication efficace en réunion
Module 5 Marketing et publicité
Module 6 	Sites de E-commerce, marketing viral et réseaux
sociaux
Module 7 	Système bancaire, marchés boursiers, fusions et
acquisitions
Module 8 Gestion relationnelle
Module 9 Entretiens d’embauche
Module 10 Droit commercial, éthique et environnement
Module 11 	Communication efficace lors de la vente & et des
négociations
Module 12 	Styles de management dans les compagnies
internationales
Des modules spécifiques peuvent être élaborés sur demande

Anglais spécialisé
Anglais pour pilotes

Anglais pour les enseignants

Ce cours couvre toute la théorie nécessaire pour
obtenir une licence permettant de piloter à titre
privé ou professionnel. Des sessions pratiques en
vol réel peuvent être organisées en collaboration
avec une école d’aviation moyennant supplément.

Destiné aux non anglophones, ce cours fournit aux
étrangers les outils nécessaires pour enseigner
l’anglais en tant que langue étrangère.

• Général 20 plus 5 ou 10 leçons p/sem *
• Durée du cours : 4 semaines (20 + 10) * /
8 semaines (20 + 5) *
• Niveaux intermédiaire à avancé
• Conforme à l’OACI
Ce cours couvre Le droit aérien, les licences
pour opérateurs vols/radio/téléphone, les facteurs
humains, la navigation, la météorologie et la
technologie aéronautique.
Centres LSI : Auckland

Anglais pour soins infirmiers
Ce cours est idéal pour les étudiants qui souhaitent
se préparer à étudier pour passer un diplôme
en sciences infirmières ou pour les étudiants
intéressés en anglais pour les professionnels de
la santé.
• 30 leçons par semaine pendant 2 à 24 semaines
• Niveaux intermédiaire à avancé
• Anglais général (20 leçons), préparation à
l’IELTS (8 leçons) et Anglais pour soins infirmiers
(2 leçons)
Ce cours couvre La langue en milieu
hospitalier, le système de soins de santé,
les pathologies, la terminologie médicale et
anatomique, le diagnostic, le régime alimentaire,
les soins gériatriques, ainsi que les traitements
alternatifs et médicamenteux.
Centres LSI : Auckland

Option 1 : Cours pour individuels
• Général 20 (16,7 heures) plus 5 ou 10 leçons
par semaine
• Leçons individuelles : 45 minutes (50 minutes
aux États-Unis)
• Niveaux intermédiaire à avancé
• Adapté à chaque étudiant
Option 2 : Cours en groupes fermés
• Option après-midi pour notre cours Intensif 30 LSI
• Niveaux intermédiaire à avancé
• Nombre minimum d’étudiants requis : veuillez
contacter le centre
• TKT† (Teaching Knowledge Test). La préparation
de cet examen comprend 3 modules sur 4
semaines
Ce cours couvre L’approche CLIL, l’analyse
langagière, le planning des leçons, l’enseignement
des 4 compétences (lecture, expression écrite,
compréhension à l’audition et expression orale),
les activités de groupe, l’utilisation des ressources
et des supports, l’analyse des besoins des
apprenants et la gestion de leurs erreurs.
Les modules TKT couvrent l’étude de
la langue et des méthodes pédagogiques,
la construction des cours et l'utilisation des
ressources pédagogiques appropriées, et
la maîtrise du processus d’enseignement et
d’apprentissage.
Il sera demandé aux étudiants de tenir un dossier
/ classeur reprenant les supports de cours,
exercices, etc.
Centres LSI : Tous les centres aux États-Unis,
Cambridge, Londres Hampstead et Auckland.
† Le test TKT n’est pas disponible à New York.
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Anglais option technologie
Anglais option intro au codage
Le nouveau cours de LSI, en conjonction
avec TurnToTech, vous apprendra à coder,
la compétences la plus désirable du XXIe
siècle. Ce cours vous donne un aperçu complet
des rudiments de développement web et de
développement d’application. Vous apprendrez
comment construire votre propre site Web et
une application smartphone en plus d’apprendre
l’anglais au coeur de la ville de New York.
Après huit semaines, vous terminerez le cours en
ayant monté votre propre site Web et créé une
application smartphone. Vous aurez également
réalisé des progrès considérables en anglais.
TurnToTech, basé à New York, est une école de
codage moderne qui enseigne à ses étudiants
le développement web et mobile et leur fournit
des services d’orientation professionnelle.
Ce cours d'introduction au codage avec une bonne
maîtrise de l'anglais constitue une assise solide
pour entamer par la suite un cours plus avancé
en génie logiciel/graphisme /mise en œuvre de
l'expérience client, professions toutes très en
demande tant aux États-Unis qu'ailleurs. Avec les
bonnes aptitudes, vous pourrez même déposer
des candidatures pour des stages à l'étranger ou
commencer à développer vos propres applications.
Structure du cours
• Introduction au codage : 8 semaines, deux cours
par semaine. Chaque classe dure 3 heures et
est fournie avec les diapositives du cours, des
devoirs à faire et un projet final à accomplir.
• Visites des bureaux d’entreprises de technologie
autour de New York, au moins une par mois
• Participation à des événements technologiques
soit sur notre campus ou lors d'autres
événements à New York, au moins une fois
par semaine

• Participation à un « hackathon » une fois
par mois
• Cours d’anglais : Général 20 ou Intensif 30
leçons par semaine (8 semaines minimum)
• Dans le programme Intensif 30 de LSI, les
étudiants peuvent choisir entre plusieurs cours
différents y compris ; Anglais des affaires,
préparation aux examens (TOEFL iBT, FCE &
CAE) et aptitude à la conversation
Exigences du cours
• Aucune connaissance préalable de codage
n’est requise. Ce cours est destiné aux
débutants complets.
• Le cours de codage nécessite un niveau d'anglais
intermédiaire (CEFR : B1). Les étudiants n'ayant
pas encore le niveau d’anglais requis peuvent
effectuer un cours d’anglais à LSI New York
avant de commencer les leçons de codage.

Anglais option introduction au
Marketing Digital
Le nouveau cours de LSI, en collaboration
avec TurnToTech, vous apprendra le marketing
numérique et les compétences requises pour
le marketing du 21e siècle, tandis que vous
améliorerez votre anglais en plein cœur de
New York, la capitale mondiale des médias.
Après huit semaines, vous terminerez le cours
avec une solide compréhension des divers aspects
du marketing numérique, tels que les média
acquis et achetés, l'optimisation des moteurs de
recherche (SEO), les campagnes payées Google/
Twitter/Facebook, les stratégies marketing,
le pilotage de données pour la gestion de vos
campagnes, les KPI et la maîtrise d'outils tels que
Mixpanel et Google Analytique. Vous couvrirez
également les dernières tendances en marketing

numérique, y compris la migration des médias
traditionnels tels que la presse écrite et la
télévision vers les médias numériques. Vous aurez
également réalisé des progrès considérables
en anglais.
Structure du cours
• Introduction au Marketing numérique :
8 semaines, deux cours par semaine.
Chaque classe dure 3 heures et est fournie
les diapositives du cours, des devoirs à faire
et une présentation finale.
• Visites des bureaux d’entreprises de technologie
autour de New York, au moins une par mois
• Participation à des événements technologiques
soit sur notre campus ou lors d'autres
événements à New York, au moins une fois
par semaine
• Cours d’anglais : Général 20 ou Intensif 30
leçons par semaine (8 semaines minimum)
• Dans le programme Intensif 30 de LSI, les
étudiants peuvent choisir entre plusieurs cours
différents y compris ; Anglais des affaires,
préparation aux examens (TOEFL iBT, FCE &
CAE) et aptitude à la conversation
Exigences du cours
• Aucune connaissance préalable en marketing
digital n’est requise. Ce cours est destiné aux
débutants complets.
• Le cours de marketing digital nécessite un
niveau d'anglais intermédiaire (CEFR : B1).
Les étudiants n'ayant pas encore le niveau
d’anglais requis peuvent effectuer un cours
d’anglais à LSI New York avant de commencer
les leçons de marketing digital.
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www.lsi.edu/work-study-programmes

Les programmes d'études et stages
Les programmes avec stage LSI sont une excellente opportunité de
développer vos compétences linguistiques dans un milieu
professionnel et d’acquérir une expérience professionnelle.
LSI propose des stages rémunérés ou non. Ces programmes sont
parfaits pour les futurs étudiants ou les jeunes professionnels ayant
peu d’expérience.

Royaume-Uni

Australie

Nouvelle-Zélande

Stage non rémunéré
• Accessible aux ressortissants de l’UE et aux
détenteurs d’un visa « Working Holiday »
• Cours LSI Intensif 30 pendant un minimum de
4 semaines avant début du stage
• Stage de 1 à 6 mois
• Vous pouvez sélectionner 3 secteurs /
disciplines dans lesquels vous aimeriez
travailler. Nous nous chargerons ensuite de vous
trouver un stage correspondant à ces critères
• Votre demande doit nous parvenir au moins 12
semaines avant le début des cours
• Âge minimum : 18 ans

Stage non rémunéré
• Disponible dans une gamme de domaines,
y compris le Marketing, l'événementiel, les
ressources humaines, l'administration des
affaires, la restauration et les soins aux
personnes âgées.
• Durée du stage : 6 à 26 semaines (selon le
programme)
• Niveau minimum : Intermédiaire avancé
(équivalent de IELTS 6.0)
• Pré-requis : 12 semaines en Intensif 30
• Les demandes doivent être faites 4 mois à l’avance
• Les candidats doivent être inscrits dans
l'enseignement supérieur ou être récemment
diplômés (avoir terminé leur cursus au cours des
18 derniers mois)
• Le stage doit être directement lié à la formation
universitaire
• Âge : 18-30 ans

Stage non rémunéré
• Cours Intensif 30 LSI pendant 4 à 12 semaines
avant le stage
• Les stages ont une durée de 3 à 6 mois et sont
principalement basés à Auckland, mais certains
peuvent être basés dans d’autres villes
• Âge : 18 – 30 ans
• Niveau minimum d’anglais requis : Intermédiaire
avancé
• Stages possibles dans différents domaines :
administration, publicité, marketing et vente,
médias et relations publiques, développement
web, etc.
• Accessible aux détenteurs d’un visa « Working
Holiday
• Également accessible aux détenteurs d’un visa
de stage (« Trainee Visa ») lorsque le stage fait
partie d'un cursus universitaire

Stage rémunéré
• Accessible aux ressortissants de l’UE et aux
détenteurs d’un visa « Working Holiday »
• Cours LSI Intensif 30 ou Général 20 pendant au
moins 4 semaines avant le début du stage
• Stage à temps plein ou partiel de 3 à 6 mois dans
une fonction peu qualifiée, rémunéré au salaire
horaire minimal au moins
• Des stages hôteliers sont disponibles mais
peuvent être proposés n'importe où au
Royaume-Uni
• Votre demande doit nous parvenir au moins 12
semaines avant le début des cours
• Âge minimum : 18 ans

Demi-Pair
• Niveau minimum d’anglais requis : Intermédiaire
avancé
• Durée minimum du cours : 10 semaines de
Général 20 ou Intensif 24
• Le cours et le stage ont lieu simultanément
• Permis de conduire requis
• Type de visa : Visa « Working Holiday » travail et
vacances
• Âge : 18-27
• 12-24 semaines de Demi-Pair non rémunérées
auprès de familles soigneusement
séléctionnées.
• Responsabilités des Demi-Pair : 15 à 20 heures de
garde d’enfants et travaux ménagers légers
• Les stages de fille / garçon au pair sont
disponibles à l'issue d'un programme de Demipair de 12 semaines
Fille / garçon au pair
• Niveau minimum d’anglais requis : Intermédiaire
• Durée minimum du cours : 10 semaines de
Général 20 ou Intensif 24
• Permis de conduire requis
• Type de visa : Visa « Working Holiday » travail et
vacances
• Âge : 18 à 30 ans
• 6 mois de stage de Fille / garçon au pair
rémunéré, commençant à la fin du cours d'anglais
• Responsabilités des Fille / garçon au pair :
Jusqu'à 38 heures de garde d’enfants et de
travaux ménagers légers
• Gagnez entre 200 et 250 AU$ par semaine
pendant la durée du stage de Fille / garçon au
pair
• Différentes possibilités d’hébergement sont
disponibles pour la période d’étude

Visa « Working Holiday »
• Les étudiants de nombreux pays peuvent se
rendre en Australie avec un visa « Working
Holiday
• Les élèves peuvent étudier jusqu'à 6 mois sur ce
visa en fonction de leur pays d’origine
• Vivre et travailler en Nouvelle-Zélande
pendant 1 an
• Assistance dans la préparation de CV, de lettres
de motivations et préparation aux entretiens
d'embauche pour les demandes d’emploi
Demi-Pair
• Disponible pour les étudiants et étudiantes âgés
de 18 à 30 ans
• Niveau minimum d’anglais requis : Intermédiaire
• Durée minimum du cours : 12 semaines de cours
Intensif 24 ou Intensif 30 pour les titulaires
d'un visa « Working Holiday » ; 14 semaines
d'Intensif 24 ou Intensif 30 pour les détenteurs
d’un Visa étudiant
• Stages Demi-Pair : 3 à 12 mois
• Permis de conduire requis
• E xpérience avec enfants préférable mais pas
indispensable
• Certificat de premiers soins pour les enfants
(70 NZ$/ 4 heures de cours à Auckland) requis
• Extrait de casier judiciaire du pays d’origine
requis
• Type de visa : Visa « Working Holiday » ou Visa
étudiant avec la permission de travailler jusqu'à
20 heures par semaine
• Les titulaires d’un Visa étudiant ne peuvent
travailler que pour la durée de leur visa
étudiant LSI
• Étudiants en visa « Working Holiday » : la durée
de travail autorisée dans une famille est sujette
aux règlementations du pays hôte.
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Programmes académiques
www.lsi.edu/academic-courses
Programmes multicentres
Les programmes répartis dans
plusieurs centres sont parfaits
pour les étudiants qui veulent
étudier et voyager.

Exemples de Cours multicentres
PROGRAMME : Intensif 30
DURÉE DU PROGRAMME : 10 semaines
Centre

Semaines

Londres Hampstead, Royaume-Uni

6

Ils fournissent aux étudiants la possibilité de
suivre un même cours ASI (voir page 14) entre
deux ou plusieurs centres LSI. Le programme
répartis dans plusieurs centres permet d'enrichir
l’expérience d’apprentissage en permettant une
compréhension plus profonde d'une culture ou, si
les centres sont dans différents pays, de comparer
les différentes cultures.

Brighton, Royaume-Uni

4

• Disponible au Royaume-Uni*, aux États-Unis,
au Canada, en France, en Suisse, en NouvelleZélande et en Australie
• Les étudiants choisissent le nombre de semaines
qu'ils désirent dans chaque centre
• Le suivi pédagogique est transmis dans les
différents centres LSI choisis

SESSION : ASI
DURÉE DU PROGRAMME : 36 semaines

Cette opportunité vous permettra d'apprendre et
de vivre la langue tout en voyageant.

PROGRAMME : Général 20
DURÉE DU PROGRAMME : 20 semaines.
Centre

Semaines

Berkeley/San Francisco, États-Unis

12

Toronto, Canada

8

Centre

Semaines

Brisbane, Australie

12

New York, États-Unis

12

Londres Centre, Royaume-Uni

12

* Uniquement réservé aux visas d’étudiant à court terme et aux
ressortissants de l’Union européenne.

« Je n’étais jamais
sortie de mon
pays avant, c'est
donc incroyable
pour moi d'avoir la
possibilité de venir
ici et de rencontrer
des personnes de
différents pays et des
cultures différentes. »
JULIA PIETROBELI, BRÉSIL
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Année scolaire internationale (ASI)
Cette expérience pourrait bien être la plus passionnante de votre vie. Passez une période allant d’environ un semestre
à environ un an à l’étranger pour perfectionner la langue de votre choix et faites-vous de nouveaux amis venus du
monde entier. Cette formule vous offre un excellent rapport qualité/prix et un large choix de possibilités. Quels que
soient vos besoins, notre personnel accueillant et compétent fera en sorte que cette expérience soit une réussite totale.
Le programme :
• 20, 24, 25 ou 30 leçons par semaine
• Durée du cours 24 + semaines. Durée
conseillée 24/30/36/48 semaines
• Âge minimum : 16 ans et +
• Niveau Débutant à Intermédiaire avancé
• Leçons : 50 minutes (45 minutes à Zurich)
• Nombre d'élèves maximum par classe :
15 étudiants (12 à Zurich)
• Cours facultatifs l’après-midi
• Tests réguliers, conseils pédagogiques et
assistance administrative pour l’entrée dans
une université
À votre arrivée chez LSI, un programme de
travail individuel sera établi selon votre niveau et
vos objectifs.
Vos progrès seront régulièrement évalués afin
de mettre toutes les chances de réussite de
votre côté et vous aider à atteindre vos objectifs.
Les options de votre plan d’étude peuvent inclure :
des cours de langues généraux (voir page 8), des
cours de préparation aux examens, d'expression
orale, d'aptitude à l’étude active, d'anglais
académique/pré-Masters et d'Anglais des affaires.
Le programme de l’Année scolaire internationale
30 est disponible dans tous nos centres LSI.
La disponibilité des autres formules varie selon les
centres. Nous nous ferons un plaisir de vous aider
à choisir le cours le mieux adapté à vos besoins.

À vous de jouer !
De par sa durée (24 à 48 semaines), le programme
de l’Année scolaire internationale permet
d’atteindre d’excellents résultats.
Le niveau atteint au terme du programme dépend
de plusieurs facteurs :
• Durée choisie : plus la formation est longue, plus
elle est efficace
• La fréquence des leçons : souvent, un
programme plus intensif mais plus court donne
de meilleurs résultats
• Le niveau de l’étudiant : plus il est élevé, plus
il faudra de temps pour passer au niveau
supérieur
Quoi qu'il arrive, le résultat final dépend toujours
de l’étudiant. Participer activement aux activités
de l’après-midi, vous faire de nouveaux amis en
provenance des quatre coins du monde, vous
plonger dans la culture locale mais aussi parler
la langue étudiée aussi souvent que possible
vous permettra véritablement de faire toute la
différence et de rapidement progresser.

Exemple de programme d'une Année scolaire internationale
CENTRE : LSI Vancouver LEÇONS PAR SEM. : 30 DURÉE DU PROGRAMME : 36 semaines
Semaine 1 à 12

Semaine 13 à 24

Semaine 25 à 36

Anglais Général

Préparation à l'examen FCE

Anglais Général

Anglais des affaires

Préparation à l'examen FCE

Préparation au TOEFL & Techniques d'étude

Orientation universitaire

Orientation universitaire

Orientation universitaire

CENTRE : LSI Londres Centre LEÇONS PAR SEM. : 30 DURÉE DU PROGRAMME : 36 semaines
Semaine 1 à 12

Semaine 13 à 24

Semaine 25 à 36

Anglais Général

Préparation à l'IELTS & Techniques d'étude

Préparation à l'examen CAE

Orientation universitaire

Orientation universitaire

Orientation universitaire

Hébergement
De nombreuses solutions d’hébergement sont
proposées à proximité de nos centres (voir page 26
ainsi que les pages consacrées à chaque centre).
Nous vous recommandons tout particulièrement
le séjour en famille d’accueil, au moins durant
le premier mois. Sélectionnées avec soin, ces
familles vous réservent un accueil chaleureux et
vous aident à vous familiariser avec votre nouveau
cadre de vie.
Stage
Un stage peut être organisé pour les étudiants
qui suivent le programme de l’Année scolaire
internationale (voir conditions générales en
page 12).
Service d’orientation universitaire LSI
Un service d'orientation universitaire est offert
à tous les étudiants qui suivent le programme de
l’Année scolaire internationale (voir page 19).
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Préparation d’examens
Les étudiants LSI affichent un taux de réussite élevé aux examens officiels. Nous vous aiderons volontiers à choisir
l’examen le mieux adapté à vos besoins.

Présentation des examens
Examen

NIVEAUX :
Niveau

Élémentaire avancé (A2)

Intermédiaire (B1)

intermédiaire avancé (B2)

Avancé (C1/C2)

Dates des examens

Descriptif

Reconnu dans le monde entier comme attestant des aptitudes en
langue anglaise

ANGLAIS
Preliminary English Test

Mars, juin, novembre, décembre

FCE

First Certificate in English

Fréquemment tout au long de l’année

CAE

Certificate of Advanced English

Fréquemment tout au long de l’année

CPE

Certificate of Proficiency in English

Mars, juin, décembre

BEC

Business English Certificate

Mars, mai, juin, novembre, décembre

TKT

Teaching Knowledge Test

Merci de contacter nos centres pour connaître
les dates d’examen

Centré sur les principales aptitudes requises pour l’enseignement
de l’anglais

IELTS

International English Language Testing System

Fréquemment tout au long de l’année

Obligatoire pour l’entrée à l’université au Royaume-Uni, en Irlande,
en Australie et en Nouvelle-Zélande

TOEFL

Test of English as a Foreign Language

Fréquemment tout au long de l’année

Obligatoire pour l’entrée à l’université aux États-Unis et au Canada

TOEIC

Test of English for International Communication

Fréquemment tout au long de l’année

Examen d'Anglais des affaires pour les étudiants internationaux et
professionnels

GMAT

Graduate Management Admission Test

Fréquemment tout au long de l’année

Internationalement reconnu pour l’entrée à l’université (voir page 16)

SAT

Scholastic Assessment Test

Fréquemment tout au long de l’année

Internationalement reconnu pour l’entrée à l’université (voir page 16)

DELF

Diplôme d’Etudes en Langue Française 1er Degré

Mai, octobre

Reconnu par le Ministère de l’éducation nationale

TEF

Test d’Evaluation de Français

Fréquemment tout au long de l’année

Reconnu par les entreprises et les universités francophones

CCIP

Diplôme de Français Professionnel (DFP)

Juin, décembre

Reconnu par le Ministère de l’éducation nationale

ZD

Goethe-Zertifikat B1

Avril, juin – juillet, août-septembre, novembre

Recconu partout dans le monde comme attestant d’un niveau
intermédiaire en allemand

GZ

Goethe-Zertifikat B2

Avril, juin – juillet, août-septembre, novembre

Exigé pour l’inscription dans de nombreuses universités et écoles
supérieures

COURS D’ÉVALUATION D'ANGLAIS
CAMBRIDGE

PET

FRANÇAIS

Allemand

Des programmes bien structurés, des classes
de taille réduite et des conseils sur la bonne
manière d’aborder les examens prodigués par des
enseignants expérimentés vous garantiront une
excellente préparation. N'oubliez pas de toujours
vérifier que l’examen choisi est organisé durant la
période où vous souhaitez suivre une formation LSI.
Cambridge English Language Assessment*
• Préparation aux FCE, CAE, CPE, BEC et TKT
cours disponibles
• 20/24/30 leçons par semaine
• Leçons : 50 minutes
• Programmes de 4 à 12 semaines
• Âge minimum : 16 ans
• Niveau : à partir du niveau élémentaire avancé
• Situations – voir la page des centres
linguistiques LSI.
Le programme se concentre sur :
• L’utilisation précise de la grammaire et des
structures requises dans le cadre du langage
quotidien
• Les aptitudes générales de lecture, d’expression
écrite et de compréhension à l’audition
• L’élargissement du vocabulaire et sa mise en
pratique
• L’amélioration des aptitudes de compréhension à
la lecture et à l’audition ainsi que des aptitudes
d’expression écrite et orale

Une attention particulière est également accordée
aux aptitudes requises pour l’obtention d’une
note élevée au Cambridge English Language
Assessment. Nous organisons des sessions
d’examen pour le Cambridge TKT dans les centres
qui proposent le programme d’Anglais pour
les enseignants. Pour plus de détails, merci de
vous référer au programme « Anglais pour les
enseignants » en page 10.
Programmes de préparation IELTS,TOEFL
iBT et TOEIC*
• 20/24/30 leçons par semaine
• Leçons : 50 minutes
• Programmes de 1 à 24 semaines
• Âge minimum : 16 ans
• Niveau : à partir du niveau intermédiaire
• Les emplacements des centres concernés
figurent dans la brochure des tarifs
Jusqu’à 20 leçons hebdomadaires centrées sur
la grammaire et l’expression écrite et orale, et 10
leçons centrées sur les techniques d'étude et la
préparation aux examens. Ce programme couvre :
• L’utilisation précise des structures
grammaticales
• L’expression écrite et orale
• Le rôle des différentes structures
• L'élargissement du vocabulaire

* Afin de garantir la disponibilité de ces programmes tout au long de l’année, ceux-ci pourront le cas échéant être combinés.

• Les techniques d’étude active
• Les aptitudes requises pour l’obtention d'une
note élevée aux examens IELTS, TOEFL iBT ou
TOEIC
Préparation à l’examen en mini-groupe
• 20, 30 ou 40 leçons par semaine
• Programmes de 4 à 12 semaines
• Participants : 5 maximum
• Niveaux IELTS/TOEFL/PET/KET/FCE/CAE/CPE
• 1 leçon : 45 minutes (50 minutes aux États-Unis
et au Canada)
Une préparation à l’examen 100 % concentrée
intensivement sur la grammaire, le vocabulaire,
le lecture, l'écriture, l'écoute et l'expression orale
nécessaires à l’examen de votre choix. Cette mise
au point complète sur votre examen, enseigné
dans un petit groupe, est la clé vers le succès à
l’examen choisi.
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Anglais academique/Pré-Masters
Le Programme académique anglais/Pré-Master proposé par LSI vous permet
d'acquérir les aptitudes requises à l'oral et à l'écrit pour l’entrée dans une
université de langue anglaise. Ce programme est flexible et peut être adapté
selon les besoins de chaque étudiant.
Le programme d’anglais académique associe le
programme d’anglais général à des modules plus
spécifiques centrés sur le vocabulaire académique
et le passage d’examens. Le programme comprend
des révisions grammaticales et des unités
thématiques ciblées, qui permettent aux étudiants
de travailler sur leurs besoins spécifiques tout en
développant leur compréhension à la lecture et leur
expression écrite jusqu’à un niveau universitaire.
L’approche est complétée par des ressources en
ligne spécialisées et ciblées via notre système de
formation en ligne E-LSI.
• Durée : 30 x 50 minutes (25 heures)
• 15 étudiants maximum par classe
• Niveaux intermédiaire à avancé
• Durée du programme : 4 à 48 semaine
• Âge minimum : 16 ans
À qui s’adresse le programme ?
Le programme d'anglais académique s'adresse
aux étudiants qui souhaitent parfaire leur
anglais en vue d’accéder à une université,
une école supérieure ou un programme de
formation en langue anglaise, ou tout simplement
pour améliorer leurs aptitudes d’expression
écrite et orale dans un contexte académique.
Ce programme s'adresse aux étudiants qui ont
au moins atteint un niveau intermédiaire élevé
en anglais. Si cela n’est pas votre cas, nous vous
recommandons de suivre un programme d’anglais
général jusqu’à l’obtention du niveau requis.
Il s'agit d'un excellent moyen d'atteindre vos
objectifs aussi rapidement que possible en partant
d'un niveau plus faible.
Aptitudes enseignées
• Devoirs de recherche et présentation d'exposés
• Expression écrite et orale efficace en situation
académique
• Aptitudes et techniques pour la préparation
d’examens
• Prise de notes structurée

• Rédaction critique de dissertations, et
développement et présentation d'arguments
• Les cours facultatifs incluent :
- cours Cambridge English Exam,
FCE/CAE/CPE/BEC
- IELTS, TOEFL iBT, TOEIC
- Anglais des affaires
La méthode LSI
Le programme d’anglais académique LSI
exploite la méthode LSI, qui s’appuie sur des
enseignants qualifiés et passionnés et sur des
programmes adaptés à chaque niveau, ainsi que
sur les supports et technologies de formation
les plus récents. Chaque étudiant est suivi
personnellement par notre équipe pédagogique
en collaboration avec le conseiller universitaire
de chaque centre, afin de lui garantir d’atteindre
ses objectifs académiques. Dans le cadre de ce
programme, les étudiants peuvent également
suivre des cours d’anglais des affaires et de
préparation aux examens officiels (Cambridge
English Language Assessment, IELTS, TOEFL iBT
et TOEIC). Il peut s'agir d'un excellent moyen pour
les étudiants d'améliorer leur CV et d’acquérir
de nouvelles aptitudes alors qu’il se préparent à
progresser dans la vie.
Évaluation des progrès
Des évaluations régulières assurent le contrôle
des différentes aptitudes acquises et, si
nécessaire, l’adaptation de l’enseignement
par l’équipe pédagogique afin de vous garantir
d’atteindre vos objectifs.
Disponibilité
Ce programme est disponible dans tous nos
centres du Royaume-Uni, des États-Unis, du
Canada, d’Australie et de Nouvelle-Zélande.
Début des programmes
Pour les dates de début des cours, veuillez
consulter la page consacrée à chaque centre dans
la brochure des tarifs.

Programme de préparation au SAT et au GMAT (États-Unis)
Le programme de préparation au SAT et au GMAT
vous donne l’opportunité de travailler avec un
professeur qualifié et expérimenté, qui adaptera
son cours sur mesure en fonction de vos besoins
afin de vous assurer d’obtenir le meilleur score
possible dans un délai optimal.
Option 1 : Cours pour individuels
Général 20 (cours d’anglais) Plus 5 ou Plus 10
(minimums 3 semaines)
ou
Cours particuliers 5, 10, 20 ou 30 cours p/semaine

Option 2 : Pour groupe fermé
• Option après-midi pour les cours LSI Intensif 30
(minimums 3 semaines)
• Niveaux intermédiaire à avancé
• Nombre d'étudiant minimum : 10
Possibilité de passer les examens dans un centre
d’examen agréé local au terme du programme
(moyennant supplément)
Tous les programmes comprennent les leçons, les
supports et cours LSI de préparation au GMAT/
SAT, les supports en ligne d’entraînement au
GMAT/ SAT ainsi que d’autres ressources, et un
guide d’admission aux programmes de MBA.

Des étudiants LSI ont notamment
été acceptés dans les universités
suivantes :
University of Warwick (Royaume-Uni)
University of Manchester (Royaume-Uni)
University of Nottingham (Royaume-Uni)
University of Chichester (Royaume-Uni)
London School of Economics (Royaume-Uni)
Imperial College London (Royaume-Uni)
Edinburgh University (Royaume-Uni)
Brighton University (Royaume-Uni)
Sussex University (Royaume-Uni)
University College London (Royaume-Uni)
Notre Dame de Nemour University (États-Unis)
San Francisco State University (États-Unis)
Golden Gate University (États-Unis)
Metropolitan College of New York (États-Unis)
California School of International Management (États-Unis)
College of the Desert (États-Unis)
Newbury College (États-Unis)
Bunker Hill Community College (États-Unis)
Cambridge College (États-Unis)
Suffolk University (États-Unis)
Seattle Central Community College (États-Unis)
Niagara College (Canada)
Brock University (Canada)
Sheridan College (Canada)
Kwantlen University College (Canada)
Malaspina University College (Canada)
The Art Institute of Vancouver (Canada)
Central Queensland University (Australie)
Griffith University (Australie)
Queensland University of Technology (Australie)
University of Queensland (Australie)
Newcastle University (Australie)
Australian Catholic University (Australie)
University of Auckland (Nouvelle Zélande)
Auckland University of Technology (AUT) (Nouvelle
Zélande)
UNITEC (Nouvelle Zélande)
Manukau Institute of Technology (Nouvelle Zélande)
The University of Otago (Nouvelle Zélande)
Otago Polytechnic (Nouvelle Zélande)

PROGRAMMES ACADÉMIQUES/SERVICES
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Lycée privé LSI www.lsi.edu/college
Le lycée privé « LSI Independent Sixth Form College » propose des programmes de grande qualité pleinement
accrédités pour l’obtention du A Level britannique et la préparation à l’entrée à l’université. Nous préparons des
étudiants en provenance des quatre coins du monde à réussir leur entrée dans certaines des universités les plus
prestigieuses du Royaume-Uni.
Le Campus
Tous les cours figurant aux programmes du lycée
indépendant LSI sont dispensés dans un vaste
et élégant bâtiment de l’époque victorienne, lové
dans la commune verdoyante de Hampstead.
Ce cadre offre un écrin de tranquillité idéal
pour l’étude, dans l'un des quartiers les plus
pittoresques de Londres. Le lycée se trouve à
proximité des principaux moyens de transport et
à seulement 20 minutes du centre de Londres, en
métro ou en bus.
Les salles de classe sont entièrement équipées
des dernières technologies (Internet, ordinateurs,
téléviseurs à écran large et tableaux blancs
interactifs). Nous disposons également d’un
laboratoire réservé à notre programme de
sciences. Le campus dispose d’un salon réservé
aux étudiants ainsi que d’un joli jardin où divers
événements sont organisés par le lycée durant
l’été : un cadre parfait pour resserrer les liens
entre les étudiants et se faire des amis.

« Les étudiants du A
level font d'excellents
progrès et démontrent
des niveaux de
connaissance du sujet
et des compétences
scolaires élevés. »
DERNIER RAPPORT D’INSPECTION
D’ÉDUCATION DE LSI

Programmes A level
Le « A Level » est l’équivalent britannique du
baccalauréat et le niveau de qualification exigé
pour l’admission dans la plupart des universités
au Royaume-Uni. En Écosse, l’équivalent est le
« Scottish Higher ». Néanmoins, le A Level y est
généralement accepté.
LSI propose des programmes d'un an, de
18 mois et deux ans en fonction des diplômes
et connaissances préalables de l’étudiant.
Généralement, les A Level consistent en un
programme scolaire de deux ans avec un choix de
trois matières.
Le lycée propose principalement l'étude des sujets
suivants, bien que d’autres sujets peuvent être
étudiés sur demande :
• Art
• Biologie
• Commerce
• Chimie
• Informatique
• Économie
• Langue & littérature
anglaises
• Littérature anglaise
• Français
• Géographie

• Allemand
• Histoire
• Latin
• Mathématiques
• Mathématiques
approfondies
• Physique
• Sciences politiques
• Psychologie
• Sociologie
• Espagnol

Session préalable d'anglais
Un score minimal de 5,5 doit être obtenu à
l’examen IELTS pour être admis dans notre
programme A Level. Pour les étudiants qui n’ont
pas encore atteint ce niveau, LSI organise un
programme d’anglais préparatoire au A Level.
Pour les programmes A Level qui débutent en
septembre, le programme d’anglais préparatoire
est organisé en juillet et en août. Sous réserve
de l’évaluation des progrès réalisés et des
conditions à respecter pour l’obtention d’un
visa, les étudiants qui n’atteignent pas le niveau
d’anglais requis en septembre peuvent prolonger
leur programme d’anglais préparatoire et ensuite
suivre notre programme A Level sur 18 mois.
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« D’excellents professeurs, un personnel toujours
prêt à vous aider et une ambiance sympa : la
recette infaillible pour une formation réussie
à tous points de vue ! Et exactement ce que j’ai
trouvé chez LSI ! »
LIU CHIH-JEN, ÉTUDIANT, TAIWAN

PROGRAMMES ACADÉMIQUES/SERVICES
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www.lsi.edu/university
Service d’orientation universitaire
Le service d'orientation universitaire
LSI est spécialement conçu pour
accompagner nos étudiants
dans l’introduction de leur
candidature auprès d’universités
et établissements d’enseignement
anglophones, et pour les aider à s’y
épanouir une fois sélectionnés.
En complément de notre programme d’anglais
académique, nos conseillers qualifiés vous
aident à choisir le programme universitaire ou
d’enseignement supérieur adapté à vos besoins
et aptitudes. Ils vous assistent également à
chaque étape de la procédure de candidature.
En collaboration avec notre équipe pédagogique,
vous élaborerez un programme de travail sur
mesure et vos progrès serons régulièrement
évalués afin de mettre toutes les chances de votre
côté pour réaliser vos objectifs.
Le Service d’orientation universitaire comprend :
• Une évaluation préliminaire et un conseil
académique préalablement à l’arrivée chez LSI
• Une assistance à la rédaction des lettres de
candidature universitaires, notamment dans le
cadre du mécanisme d’admission conditionnelle
(voir paragraphe ci-contre)
• L’élaboration d’un programme de travail sur
mesure en fonction de vos besoins et objectifs
• Un accompagnement tout au long du programme,
notamment une assistance pour l’introduction
des candidatures, la visite d’universités et
la préparation aux entretiens. Nous pouvons
également vous assister dans toutes vos
démarches administratives auprès des universités
et établissements d’enseignement supérieur avec
lesquels nous collaborons.
• Conseil et appui pour la demande d’une
prolongation du visa*
* Non disponible au Royaume-Uni

Quels centres LSI offrent le Service
d’orientation universitaire ?
Le service d’orientation universitaire est proposé
dans tous nos centres du Royaume-Uni, des ÉtatsUnis, du Canada, d’Australie et de Nouvelle-Zélande.
Il est accessible à tout étudiant s’inscrivant pour une
durée de 12 semaines ou plus au programme Intensif
30 ou à notre programme d’anglais académique.
Conseillers d’orientation universitaire
Un conseiller d’orientation universitaire est à
votre disposition dans chaque centre LSI. Il pourra
notamment vous assister dans vos démarches de
candidature. Les étudiants suivant des études avec
nous pendant 12 semaines ou plus bénéficieront
gratuitement des services d'orientation. Nos
sympathiques et professionnels conseillers
travaillent avec vous individuellement pour s’assurer
que vous choisirez le programme universitaire le
plus adapté à votre profil et suivront vos progrès
auprès de l’équipe universitaire du centre. Cela vous
garantit d'être en mesure d’atteindre les niveaux
académiques requis par l'université de votre choix.
Nos conseillers vous assisteront également de A
à Z dans vos démarches de candidature, que vous
ayez arrêté votre choix sur l’une de nos institutions
partenaires ou que vous souhaitiez poser votre
candidature dans une autre université.
Admission conditionnelle
Au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, de
nombreux établissements d’enseignement supérieur
et universités proposent un mécanisme d’admission
conditionnelle. Ce mécanisme est idéal pour les
étudiants internationaux qui possèdent le niveau
académique requis mais ont besoin de parfaire leur
anglais avant d’entamer un cursus universitaire.
En Nouvelle-Zélande et en Australie, LSI collabore
avec les universités, les instituts polytechniques et
les établissements d’enseignement du tertiaire.
Tandis que LSI ne peut pas offrir de lettres sous

condition d’acceptation en Nouvelle-Zélande et
en Australie, si vous souhaitez étudier dans ces
établissements, nous vous aiderons à organiser des
rendez-vous auprès du personnel des admissions
internationales.
Mécanisme
Les étudiants déposent une demande d'admission
auprès d'une université ou d'un collège, et s’ils
remplissent les exigences académiques, reçoivent
une lettre d’admission conditionnelle. Cette lettre
indique quelles exigences supplémentaires sont
nécessaires avant que l’étudiant ne puisse
commencer le cursus. Ces conditions
supplémentaires sont généralement axées sur
l'obtention d'un niveau de langue satisfaisant pour
répondre aux exigences de l’Université ou du
collège. Le Service d’orientation universitaire LSI et
le service de préparation à l'université vous aideront
à répondre à ces exigences.
Les étudiants des centres LSI au Royaume-Uni,
aux États-Unis et au Canada peuvent recevoir des
lettres d'admission conditionnelle pour l’université
ou le collège de leur choix leur assurant leur
place dans le cursus de leur choix, pour peu qu'ils
complètent un cursus de langue LSI. Certaines des
universités partenaires de LSI aux États-Unis et
au Canada acceptent les évaluations de langues
propres à LSI comme preuve de compétence en
langue anglaise ; d'autres institutions peuvent
exiger l’IELTS ou le TOEFL iBT.
LSI peut effectuer les démarches préalables
requises pour une admission conditionnelle dans
l’université ou l’établissement d’enseignement
supérieur de votre choix avant votre arrivée dans
le centre LSI retenu. Notre équipe pédagogique
mettra ensuite tout en oeuvre, durant votre
programme, pour vous permettre de satisfaire
aux exigences imposées par l’université de votre
choix dans sa lettre d’admission conditionnelle et
vous accompagnera pas à pas tout au long de la
procédure de candidature.
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Préparation universitaire
spécifique au pays
De nombreuses d’universités
anglophones exigent une preuve de
niveau d’anglais dans le cadre de
leurs conditions d’admission.
Les tests IELTS, TOEFL et Cambridge CAE sont
tous reconnus, mais les universités et lycée dans
différents pays requièrent souvent des examens
particuliers. Nos cours préuniversitaires mettent
l’accent sur la préparation des étudiants aux
examens les plus pertinents. En outre, les cours
LSI Anglais académique/Pré-Master préparent les
étudiants aux examens, tout en les préparant à la
réussite dans l’environnement scolaire et social
des meilleures universités.
La préparation universitaire au Royaume-Uni
comprend :
• IELTS
• Cambridge CAE
• Anglais académique
La préparation universitaire aux États-Unis et au
Canada comprend :
• TOEFL iBT
• Anglais académique
La préparation universitaire en Nouvelle-Zélande
et en Australie comprend :
• IELTS
• TOEFL iBT
• Anglais académique

« Lors de mon cours TOEFL, j’ai aimé le fait
que nous étions en petites classes, ce qui
permettait à l’enseignant de passer du temps
avec chaque étudiant. Les enseignants
étaient bien préparés ».
BERTHA OLMOS CARRILLO, MEXIQUE

Universités partenaires de LSI
De nombreuses universités
partenaires de LSI aux États-Unis et
au Canada acceptent les niveaux LSI
comme preuve d'aptitudes en anglais.
Cela signifie que vous pouvez obtenir une place
dans une université ou un lycée sans avoir à
passer un examen externe tel que le TOEFL iBT.
Notre partenaritat avec la Berkeley City College
décrit plus en détail comment fonctionne cette
relation avec LSI et nos institutions partenaires.
Service d’orientation universitaire avec
notre partenaire LSI Berkeley City College
Les étudiants dont un niveau d’anglais est élevé
et ayant complété un programme Intensif LSI
peuvent directement être transférés à Berkeley
City College (BCC), qui est idéalement situé juste
en face de LSI ! Berkeley City College est un lycée
communautaire très respecté, où les étudiants
peuvent acquérir les deux premières années de
leur crédit d’études de premier cycle et obtenir une
licence en quatre ans. Une fois que les étudiants
suivent leur programme au BCC, ils peuvent alors
déposer leur candidature aux universités d’Etat
de toute l’Amérique (y compris l’Université de
Californie, Berkeley) afin de compléter les deux
dernières années de leur diplôme de premier cycle
en quatre ans.
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Universités et lycée partenaires de LSI
Voici quelques-unes de nos institutions partenaires, ainsi que leurs exigences en matière de langue anglaise pour
l’inscription. Pour plus d’informations, merci de communiquer avec le conseiller de l’Université de votre centre de
langues LSI choisi.
États-Unis
Institution

Situation

Niveau d'anglais requis

Adelphi University

Garden City, NY

TOEFL/IELTS non nécessaire *

American International College

Springfield, MA

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 5 obtenu

American University

Washington, D.C.

TOEFL/IELTS non nécessaire *

Arkansas State University

Jonesboro, AR

Achèvement du niveau 3 pour admission directe en premier cycle ; achèvement du niveau 4 pour admission directe
post-licence

Auburn University

Auburn, AL

TOEFL/IELTS non nécessaire *

Benjamin Franklin Institute of Technology

Boston, MA

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 5 obtenu

California International Business University (CIBU)

San Diego, CA

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 5 obtenu

Cambridge College

Springfield, MA

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 5 obtenu

College of Idaho

Caldwell, ID

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 5 obtenu

College of the Desert

Palm Desert, CA

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 5 obtenu

Community Colleges of Spokane

Spokane, WA

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 3 obtenu

Fashion Careers College

San Diego, CA

TOEFL/IELTS non nécessaire si niveau niveau 4 ou 5 obtenu, selon le cursus

Fisher College

Boston, MA

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 4 obtenu

Florida International University

Miami, FL

TOEFL/IELTS non nécessaire *

Full Sail University

Winter Park, FL

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 5 obtenu

Golden Gate University

San Francisco, CA

TOEFL/IELTS requis *

Grossmont Community College

San Diego, CA

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 4 obtenu

Humboldt State University

Arcata, CA

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 5 obtenu

IPSB College of Massage & Integrative Health

San Diego, CA

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 4 obtenu

Los Angeles Film School

Los Angeles, CA

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 5 obtenu

Louisiana State University

Baton Rouge, LA

TOEFL/IELTS non nécessaire *

Maryville University

St. Louis, MO

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 5 obtenu

Metropolitan College of New York

New York, NY

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 5 obtenu

National University

California & Nevada

Aucun TOEFL/IELTS, complétion du niveau 5 ; l'étudiant doit ensuite suivre le 820 PEL National pendant un mois

New York Film Academy

New York, NY

L'admission au cursus exige l'obtention du niveau intermédiaire avancé de LSI (TOEFL/IELTS non nécessaires)

Notre Dame de Namur University

Belmont, CA

TOEFL/IELTS non requis pour le premier cycle à la complétion du niveau 4, ou du niveau 5 pour les admissions post-licence

Platt College

San Diego, CA

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 5 obtenu

Prince William Sound Community College

Valdez, AK

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 3 obtenu

Rocky Mountain College of Art & Design

Lakewood (Denver), CO

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 4 obtenu

Saint Michael’s College

Colchester, VT

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 5 obtenu

San Francisco State University

San Francisco, CA

Score TOEFL/IELTS de 61 ou score IELTS de 6.0 requis

Schiller International University

Largo, FL

TOEFL/IELTS, non nécessaire si niveau 5 obtenu

Seattle Central Community College

Seattle, WA

TOEFL/IELTS non requis si niveau 5 obtenu. Les étudiants doivent prendre un examen de placement en anglais et en
maths et peuvent être placés dans le Programme College Bridge

Southwestern Oregon Community College

Coos Bay, OR

IELTS ou TOEFL iBT 45 requis

UC Berkeley Extension

Berkeley, CA

Délivrera une acceptation conditionnelle, sous réserve de présentation de la note d’examen

University of Central Florida

Orlando, FL

TOEFL/IELTS non nécessaire *

University of Illinois at Chicago

Chicago, IL

TOEFL/IELTS non nécessaire *

University of Kansas

Lawrence, KS

TOEFL/IELTS non nécessaire *

University of the Pacific

Stockton, CA

TOEFL/IELTS non nécessaire *

University of South Carolina

Columbia, SC

TOEFL/IELTS non nécessaire *

William Jessop University

Sacramento, CA

L’admission aux programmes de BA à la fin du niveau 4 et à MA des programmes à la fin du niveau 5

Institution

Situation

Niveau d'anglais requis

Acsenda School of Management

Vancouver, BC

L’admission pour le programme de Bachelor of Business Administration requiert la completion du niveau LSI Avancé
(niveau C1 du CEFR)

Evergreen College

Ontario

L'admission au cursus exige l'obtention du niveau intermédiaire avancé de LSI (TOEFL/IELTS non nécessaires)

Lambton College

Ontario

L'admission au cursus exige l'obtention du niveau intermédiaire avancé de LSI (TOEFL/IELTS non nécessaires)

Niagara College

Welland, ON

L'admission au certificat, diplôme et des programmes de diplôme exige l'obtention du niveau intermédiaire avancé de
LSI (TOEFL/IELTS non nécessaires). L'admission au programme de diplômes exige l'obtention du niveau intermédiaire
supérieur de LSI (TOEFL/IELTS non nécessaires)

RCC Institute of Technology

Toronto, ON

L'admission au cursus exige l'obtention du niveau intermédiaire avancé de LSI (TOEFL/IELTS non nécessaires)

Wilfrid Laurier University

Waterloo, ON

L'admission au programme de diplômes exige l'obtention du niveau intermédiaire supérieur de LSI et au programme
LEAF de Laurier (TOEFL/IELTS non nécessaires)

Canada

* Pour répondre aux exigences en langue anglaise, l’étudiant peut passer le test de Pearson/Versant dans son lieu d'étude LSI
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PROGRAMMES PREMIUM

Programmes Premium

www.lsi.edu/premium

LSI possède plus de 50 ans d'expérience en formation professionnelle et en cours de langue
spécialisés. Nous offrons une vaste gamme de cours individuels et en petits groupes.
Nous concevrons un programme visant à répondre à vos besoins, quels qu’ils soient.
Nos formateurs en langue utilisent les dernières méthodes d’enseignement et sont habilités
à évaluer vos besoins. Ils établiront un plan de cours détaillé avec vous pour vous aider à
atteindre vos objectifs.
Cours particuliers

Formule compacte 9 jours

• 20, 30, 40 ou 50 cours particuliers par semaine
• Niveaux Débutant à Avancé
• 1 leçon : 45 minutes (aux États-Unis et au
Canada 50 minutes)
• Début des cours : chaque lundi

• 82 ou 92 cours particuliers
• 1 leçon : 45 minutes (aux États-Unis et au
Canada 50 minutes)
• 9 jours consécutifs
• Début des cours : chaque samedi

Les cours particuliers sont la méthode la plus
rapide pour apprendre une langue. Que vous
souhaitiez perfectionner votre connaissance de
la langue courante ou spécialisée, chaque cours
sera conçu pour répondre à vos besoins et adapté
à votre rythme de progression. Si vous poursuivez
des objectifs très spécifiques et / ou disposez d’un
temps limité, il s’agit de la solution idéale. Elle
est particulièrement utile pour les professionnels
et les cadres qui se préparent à un déplacement
à l’étranger ou à conduire des négociations ou
présenter un exposé dans une langue étrangère.

Nous recommandons cette formule aux personnes
qui ne disposent que d’un temps limité pour
perfectionner leur connaissance de la langue
courante ou spécialisée. Elle ne nécessite
qu’une seule semaine d’absence et convient
donc tout spécialement si votre emploi du temps
professionnel est particulièrement chargé, et que
vous devez par exemple vous préparer à un exposé
ou à des réunions dans une langue étrangère.
Ce programme inclut le déjeuner avec votre
professeur, ce qui vous donnera l’opportunité de
pratiquer la langue courante, tout aussi essentielle
dans le cadre des relations professionnelles.

Vous pouvez vous fier à notre réputation
d’adaptabilité et de flexibilité. Nos professeurs
mettront tout en œuvre pour vous aider à atteindre
vos objectifs.

Cours en mini-groupe
• 20, 30 ou 40 leçons par semaine
• Maximum 5 participants
• Âge minimum : 19 ans
• Niveau intermédiaire à avancé*
• 1 leçon : 45 minutes (aux États-Unis et au
Canada 50 minutes)
• Contenu du cours : Anglais des affaires (cours en
mini-groupe de préparation pour les examens,
voir page 15)
• Début des cours : chaque lundi
Cette formule cible les règles générales de
grammaire et le développement de vos aptitudes,
avec une attention plus particulière pour la langue
des affaires.
Les groupes de taille limitée permettent un travail
plus intensif ainsi que la pratique des aptitudes de
négociation, d’exposé et de conduite de réunions
en situation plus réaliste.
La prise en compte des différences culturelles
est particulièrement importante dans le contexte
du commerce et de la communication à l’échelle
internationale. La riche diversité ethnique de nos
étudiants ainsi que la grande expérience de nos
professeurs vous offrent un cadre idéal pour ce faire.
* Cours également disponibles pour niveau Élémentaire avancé. Contacter
les centres pour plus de détails.

Cours en mini-groupe +
Cours Plus
Destinés à compléter le cours en mini-groupe des
affaires, les cours Plus sont des cours particuliers
flexibles conçus pour vous apporter un soutien
supplémentaire dans un domaine particulier ou
pour accélérer vos progrès.
Quelques exemples :
• 40 leçons en mini-groupe + 5 cours particuliers
par semaine
• 30 leçons en mini-groupe + 10 cours
particuliers par semaine
• 20 leçons leçons en mini-groupe + 20 cours
particuliers par semaine
• 2 semaines en mini-groupe (40 leçons par
semaine) + 1 semaine (40 cours particuliers
par semaine)

Espace Executive LSI - Londres
Centre
L’espace Executive LSI est installé au dernier
étage de notre centre LSI de Londres, situé en
plein coeur de la capitale britannique.
Celui-ci est réservé à notre clientèle de
cadres et de professionnels. Ces derniers
peuvent venir y étudier dans un écrin de
calme et de quiétude, tout en nouant des
relations professionnelles intéressantes.
Des ordinateurs, du thé et du café sont
gracieusement mis à leur disposition, ainsi
que les principaux quotidiens. Vous recevrez à
votre arrivée un dossier reprenant l’essentiel
du jargon des affaires, de même que des
informations concernant les infrastructures
londoniennes et les loisirs dans la capitale.
Différentes activités culturelles sont
spécialement organisées pour notre
clientèle de cadres et de professionnels,
par exemple, des sorties au théâtre, des
excursions, des dîners, des visites guidées
de la ville, des visites de musées ou encore
une soirée hebdomadaire « vin et fromage ».
Ce programme vous permettra de profiter
pleinement de votre séjour à Londres, en
pratiquant votre anglais dans des situations
courantes tout en rencontrant d’autres cadres
et professionnels.

Cours en mini-groupe

NOS CENTRES p 27
Londres Centre, Royaume-Uni p 28
Londres Hampstead, Royaume-Uni p 29
Brighton, Royaume-Uni p 30
Cambridge, Royaume-Uni p 31
New York, États-Unis p 32
Boston, États-Unis p 33
San Diego, États-Unis p 34
San Francisco/Berkeley, États-Unis p 35
Toronto, Canada p 36
Vancouver, Canada p 37
Auckland, Nouvelle Zélande p 38
Brisbane, Australie p 39
Paris, France p 40
Zurich, Suisse p 41

« Les objectifs fixés avec mon professeur
LSI ont été entièrement atteints : un cours
particulier conçu sur mesure et centré
sur l’expression orale, la prononciation,
le vocabulaire et le jargon des affaires ».
OLIVIER KAESER, BANQUE D’AFFAIRES UBS FRANCO-SUISSE

Cours en mini-groupe Plus

Cours particuliers

Centres de langue LSI proposant les Programmes Premium

Formule compacte 9 jours

PROGRAMMES PREMIUM

Notre clientèle
FINANCE
American Express
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
JP Morgan Chase
Lloyds TSB
Merril Lynch
CONSULTANCE
Cap Gemini Ernst & Young
KPMG
TECHNOLOGIE
Bosch
Casio
Dell
Ericsson
Hewlett-Packard
Logica
Samsung
Siemens
SMEG
TÉLÉCOMMUNICATIONS
British Telecom
Cable and Wireless
Nortel Networks
Orange Communications
MÉDIAS
BBC TV
EMI Records
Reuters

DIVERTISSEMENT
The Walt Disney Company
AUTOMOBILE INGÉNIERIE
Daimler Chrysler
Mercedes Benz
Mitsubishi
Toyota
INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE
ET SANTÉ
Aventis
Pfizer
Johnson & Johnson
Bayer
TRANSPORTS
Deutsche Bahn
Lufthansa Cargo
PÉTROLE
Shell
AGROALIMENAIRE
Schweppes
Cadbury Trebor Bassett
Coca Cola
Danone
Heineken
Nestlé
Unilever
DISTRIBUTION
H&M – Hennes & Mauritz
Gucci
Kookaï
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FORMULES ACTIVES

Formules actives

www.lsi.edu/experiences

• Matinée Général 20 en classes d’âge mixtes
• Activités de l’après-midi : 3p/sem (à Auckland,
5p/sem, à Brisbane 2p/sem)
• Durée du programme : 1 à 4 semaines (à
Auckland 1 à 2 semaines)
• Âge minimum : 40
• Niveaux Élémentaire à Avancé selon les centres

Anglais option :

Zurich, Suisse

Paris, France

Brisbane, Australie

Auckland, Nouvelle-Zélande

Vancouver, Canada

Toronto, Canada

San Francisco/Berkeley, États-Unis

San Diego, États-Unis

Boston, États-Unis

Sports extrêmes
Art, Architecture, Histoire & Culture
Stage barista
Danse
Gastronomie
Rando dans la forêt
Golf

Exemples d’activités : visites de vignobles,
excursions en forêt tropicale, tissage Maori,
excursions en bateau, théâtre, visite du Palais
de Kensington.
Centres de langues :
Disponible dans tous les centres LSI (excepté
LSI Paris). Pour les dates de début des cours et
les formules proposées, veuillez consulter la
page consacrée à chaque centre dans la brochure
des tarifs.

New York, États-Unis

Tous les cours combinent
l’enseignement des langue et des
activités à thème. Contacter les
centre pour plus de détails sur
chaque cours.

Cambridge, Royaume-Uni

Chez LSI, nous accueillons toute
l’année des adultes qui ont gardé le
goût d’apprendre et de découvrir de
nouveaux horizons. Dans certains
centres, nous organisons en
particulier des activités qui répondent
aux attentes d’étudiants plus matures.

Brighton, Royaume-Uni

Cours combinés

Londres Hampstead, Royaume-Uni

Club 40 +

Londres Centre, Royaume-Uni

Nos cours « Formules actives » combinent séjour linguistique et une large gamme d’activités.
Une manière originale et enrichissante de découvrir de nouvelles activités et de vous faire de
nouveaux amis !

Hockey sur glace
Musique
Surfing
Technologie
Tennis
Rando urbaine
Dégustation de vin
Français option...

Cuisine française
Histoire de l’art

Allemand option... Chasse aux énigmes

Exemples de formules actives
Anglais et sports extrêmes

Français et cuisine française

Durant une semaine, perfectionnez votre anglais
chaque matin pour ensuite vous plonger dans
un après-midi plein d’action. Vivez une semaine
d'expériences uniques à couper le souffle.

Initiez-vous aux subtilités de l’art culinaire français
chez LSI Paris. Ce programme vous permettra
de découvrir la culture française et sa tradition
culinaire, tout en apprenant à concocter de
délicieuses recettes.

• Leçons d’anglais : 20 leçons p/sem (16,67
heures p/sem)
• 5 activités qui ne manqueront pas de vous
donner des bouffées d’adrénaline : saut à
l'élastique, parachutisme, saut extrême (Base
Jump), Jet Boat et vol en avion de voltige
• Durée du programme : 1 semaine
• Niveau minimum requis : Intermédiaire
Centres LSI :
Auckland

• Leçons de français : 20 leçons p/sem (16,67
heures p/sem)
• 3 cours de cuisine par sem. (après-midi)
• Durée du programme : 2 semaines
• Niveau minimum requis : Élémentaire avancé
Centres LSI :
Paris

FORMULES ACTIVES
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Les incontournables
Chutes du Niagara et Finger Lakes
3 jours/2 nuits

Laissez-vous éblouir par la splendeur des célèbres
chutes d'eau et la beauté captivante du parc
national des Finger Lakes dans l'état de New York.

Programmes pour les aventuriers www.lsi.edu/adventure

Circuits Anglais

Camping au parc Algonquin
Rocheuses Canadiennes
Édimbourg et Durham
Edimbourg et au Loch Ness
Édimbourg et York
Grande Barrière de corail
Safari et camping sur l’île Fraser
Las Vegas et Grand Canyon
Visite de Los Angeles

• Feu d'artifice au-dessus des célèbres chutes d’eau
• Croisière jusqu’aux chutes à bord du Maid of
the Mist*
• Exploration des sentiers locaux dans le parc
de Watkins Glen State pour profiter de vues
spectaculaires.
• Shopping et dîner dans la ville de Niagara Falls
Centres LSI : Boston, New York

Zurich, Suisse

Les montagnes Rocheuses – une terre de
cascades, de lacs, de sommets imposants et de
glaciers, habitée par des loups, des ours, des
cougars et des orignaux. Découvrez le meilleur de
la nature canadienne !
Paris, France

Brisbane, Australie

Auckland, Nouvelle-Zélande

Vancouver, Canada

4 jours/3 nuits

Toronto, Canada

San Francisco/Berkeley, États-Unis

San Diego, États-Unis

Boston, États-Unis

New York, États-Unis

Cambridge, Royaume-Uni

Brighton, Royaume-Uni

Londres Hampstead, Royaume-Uni

Rocheuses Canadiennes
Londres Centre, Royaume-Uni

Ajoutez un soupçon de
découverte et de culture à votre
séjour. Pour tout programme
d’une durée minimale de deux
semaines, vous avez la possibilité
de réserver un programme pour
les aventuriers, qui viendra mettre
le point final idéal à votre séjour.
Des programmes pour les
aventuriers sont proposés dans
tous les centres LSI. Ils sont
accessibles aux étudiants à partir
de 18 ans. Hormis les formules
proposées dans cette brochure, de
nombreuses autres possibilités sont
disponibles sur demande.

L’essentiel

L’essentiel

• Découvrez le lac Louise, Banff, les chutes
Athabasca et le champ de glace Columbia
• Dormez dans une cabane en bois traditionnelle et
dégustez des hot-dogs rôtis sur un feu de camp
• Visitez un sanctuaire de loups et un ranch de
bisons
• Mettez-vous au défi de nager avec des ours
polaires
• Rendez-vous au sommet du mont Sulphur en
télécabine
Centres LSI : Vancouver

Loch Ness et Édimbourg
3 jours/2 nuits

New York City

Imprégnez-vous de la culture écossaise avec notre
visite d’Édimbourg et du Loch Ness.

Chutes du Niagara et Finger Lakes

L’essentiel

Philadelphie et Washington D.C.

• Visite guidée en bus des nombreux sites
historiques d’Édimbourg
• Excursion au Loch Ness, célèbre pour son
monstre légendaire*
• Quartier libre à Édimbourg pour découvrir la ville
à votre propre rythme
• Découvrez la face cachée d’Édimbourg avec une
balade sur le thème des fantômes et des vampires*

Liverpool et Manchester

Rotorua, Taupo et grottes de Waitomo
Île de Vancouver
Circuits Français

Bordeaux

Circuits Allemand

Rando neige et construction d’un igloo
« Grand Canyon suisse » et rafting en
eau vive

Centres LSI : Londres Centre, Londres Hampstead
* Facultatif, payant

26

HÉBERGEMENT ET ACTIVITÉS

Hébergement et loisirs
Tous les centres LSI proposent de nombreuses possibilités
d’hébergement : vous pouvez loger dans une famille d’accueil
choisie avec soin par nos services ou encore opter pour une
résidence universitaire, un hôtel ou un hôtel-résidence. Tous nos
centres proposent de plus des programmes de loisirs amusants
et variés, qui vous permettront de pratiquer les connaissances
acquises durant votre temps libre tout en vous faisant de
nouveaux amis venus du monde entier.
Famille d’accueil
Nos familles d’accueil sont sélectionnées avec soin
et vous offrent un environnement confortable et
amical dans lequel vous pouvez pratiquer et vivre
la langue. De nombreux étudiants sont encore en
contact avec leur famille d’accueil bien des années
après leur séjour.
Résidences universitaires et auberges de
jeunesse LSI
Des chambres simples ou doubles sont disponibles
en résidence universitaire, où vous pourrez
rencontrer des étudiants en provenance des
quatre coins du monde. La salle de bains est
privée ou commune selon l’endroit, la saison et
le type de résidence. Les chambres sont
nettoyées régulièrement et les draps sont
changés une fois par semaine. Les possibilités
de restauration varient mais le petit-déjeuner
est le plus souvent prévu.

Hôtels-résidences
Plus économique que l’hôtel, l’hôtel-résidence
offre un service plus limité, mais le nettoyage
hebdomadaire est assuré et certains possèdent
une cuisine.
Hôtels
Nous vous proposons plusieurs catégories d’hôtels
à proximité de nos centres et nous nous chargeons
de la réservation.
Appartements/Colocations à Londres
Les appartements proposés sont situés dans
différents quartiers de Londres et peuvent
accueillir de 4 à 6 personnes. Des chambres
simples, doubles et partagées avec lits
jumeaux sont disponibles. Si vous aimez votre
indépendance, les appartements vous offriront
tout le confort nécessaire.

Pour plus d’informations sur les
options d’hébergement, veuillez
consulter notre site Web pour nos
brochures sur les hébergements
disponibles : www.lsi.edu

« Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens et remercier ma famille
d’accueil. Ils étaient bien plus que géniaux. J’ai passé de très bons moments avec eux
et ils vont beaucoup me manquer. J’ai juste adoré. Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais
d’une famille américaine ».
CECILIA MORALES LEIVA DALEFFE, BRÉSIL

Programme de loisirs LSI
Quels que soient vos centres d’intérêts ou votre
mode de vie, nous trouverons des activités à votre
goût. Excursions d’un jour, visites de musées et de
galeries d’art, sorties au théâtre, au cinéma, au
restaurant et au pub, événements internationaux
et rencontres sportives figurent régulièrement au
programme. Certaines activités sont gratuites et
d’autres proposées à prix réduits. Nous pouvons
également effectuer vos réservations : adressezvous à notre équipe !

Programmes « Langue et loisirs »
Adonnez-vous à votre passion du sport grâce
aux programmes « Langue et loisirs » de LSI.
Nous offrons une grande variété de combinaisons,
telles que le surf à San Diego, la randonnée en
forêt à Vancouver, le tennis à Toronto, ou encore
les sports extrêmes à Auckland (voir page 24).
Contactez-nous pour de plus amples informations
sur ces programmes.

Nos centres

www.lsi.edu/schools
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ANGLAIS EN ANGLETERRE

Londres Centre

www.lsi.edu/london

Emplacement

Programmes

Londres est une ville de renommée internationale
aux multiples facettes qui offre à ses visiteurs
des attractions exceptionnelles. Des activités
culturelles aux traditions ancestrales en passant
par une trépidante vie nocturne unique en son
genre, Londres a de quoi combler tout le monde.

COURS GÉNÉRAUX p 8

L'école se situe au cœur de la ville, près du
quartier universitaire et de Soho, un quartier à la
mode avec de nombreux cafés, bars et pubs, cher
à une population étudiante dynamique.
Loisirs
Un programme complet et varié permet à nos
étudiants de goûter au meilleur de Londres et du
Royaume-Uni avec des activités telles que des
sorties au pub, au restaurant, au théâtre et des
excursions à Oxford, Édimbourg et Stonehenge.

Général 20 | Intensif 24 | Intensif 30 | Afternoon 10
| Cours Plus
MONDE DU TRAVAIL p 10-12
Anglais des affaires | Programmes d'Études et
Stages
PROGRAMMES ACADÉMIQUES p 13-21
Année scolaire internationale (ASI) | Préparation
aux examens : Cambridge FCE & CAE ; IELTS ;
TOEFL iBT ; TOEIC | Anglais académique | Service
d’orientation universitaire
PROGRAMMES PREMIUM p 22-23
Cours particuliers | Formule compacte 9 jours |
Cours en mini-groupe
FORMULES ACTIVES p 24-25
Anglais pour les aventuriers | Club 40 + | Art,
Architecture, Histoire & Culture | Danse |
Gastronomie | Randonnée urbaine

Caractéristiques principales
15 salles de classes

Salon étudiant

15 étudiants maximum par classe

Projecteurs/écrans plats

Emplacement central

Accès WiFi gratuit

« Je suis très contente
d’avoir choisi LSI pour
apprendre l’anglais.
Mes professeurs
étaient excellents.
Ils ont toujours
expliqué les choses
avec enthousiasme et
patience. Je reviendrai,
c’est sûr ».
TOBIA ISABEL, MARKETING, VENEZUELA

Nos accréditations

ANGLAIS EN ANGLETERRE

Londres Hampstead

www.lsi.edu/hampstead

Emplacement
Le quartier verdoyant et pittoresque de Hampstead
est l’un des secrets les mieux gardés de Londres.
Situé à seulement 5 km du cœur de Londres,
il accueille de nombreux artistes, écrivains
et célébrités. Hampstead village regorge de
charmants restaurants, de cafés et de boutiques.

London
Hampstead
A400

Camden

L’emplacement privilégié de LSI London Hampstead
offre aux étudiants des possibilités d’hébergement
à proximité et un accès aisé aux principales
attractions touristiques de Londres.

Abbey
Road
The Regent’s Park

Loisirs

A5205
A501

A501

London
Central
Oxford Circus

British
Museum

Des barbecues et des activités sportives sont
organisés dans le vaste jardin. Des pubs, des
clubs, des comédies musicales et des excursions
le weekend vous attendent également pour des
loisirs bien remplis. Le très branché Camden Lock
Market se trouve également à proximité.

Programmes
COURS GÉNÉRAUX p 8
Général 20 | Intensif 24 | Intensif 30 | Afternoon 10
| Cours Plus
MONDE DU TRAVAIL p 10-12
Anglais des affaires | Anglais pour les enseignants |
Programmes d'Études et Stages
PROGRAMMES ACADÉMIQUES p 13-21
Année scolaire internationale (ASI) | Préparation
aux examens : Cambridge FCE, CAE & CPE; IELTS ;
TOEFL iBT ; TOEIC | Anglais académique | A Level |
Service d’orientation universitaire
PROGRAMMES PREMIUM p 22-23
Cours particuliers | Formule compacte 9 jours
FORMULES ACTIVES p 24-25
Anglais pour les aventuriers | Club 40 + | Art,
Architecture, Histoire & Culture | Gastronomie |
Musique
PROGRAMMES POUR JEUNES p 42-56
Anglais pour Jeunes | Cours en famille

Caractéristiques principales
12 salles de classe
15 étudiants maximum par classe
Projecteurs/écrans plats
Salon étudiant
Jardin
Accès WiFi gratuit

Nos accréditations
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ANGLAIS EN ANGLETERRE

Brighton

www.lsi.edu/brighton

Emplacement
Brighton est une ville dynamique située en bord
de mer et entourée par les verdoyantes falaises
des Sussex Downs. Souvent surnommée Londressur-mer, Brighton possède deux universités et
accueille des festivals culturels ou de musique
parmi les plus importants du Royaume-Uni.
Brighton est à 50 minutes de Londres en train.
Notre centre de Brighton est composée de deux
campus situés à seulement dix minutes d'un de
l’autre. Des boutiques, cafés, pubs, restaurants et
un centre de loisirs sont tous à proximité.
Loisirs
Le programme d’activité comprend des fêtes et
des barbecues, des soirées ludiques, des sorties
en boîte ainsi que des excursions à Londres et
dans d’autres villes du Royaume-Uni et d’Europe.
Des activités telles que le golf ou l’équitation
peuvent aussi être organisées.
Programmes
COURS GÉNÉRAUX p 8
Général 20 | Intensif 24 | Intensif 30 | Afternoon 10
| Cours Plus
MONDE DU TRAVAIL p 10-12
Anglais des affaires | Programmes d'Études et
Stages
PROGRAMMES ACADÉMIQUES p 13-21
Année scolaire internationale (ASI) | Préparation
aux examens : Cambridge FCE & CAE ; IELTS ;
TOEFL iBT ; TOEIC | Anglais académique | Service
d’orientation universitaire
PROGRAMMES PREMIUM p 22-23
Cours particuliers | Formule compacte 9 jours
FORMULES ACTIVES p 24-25
Anglais pour les aventuriers | Club 40 + | Art,
Architecture, Histoire & Culture
PROGRAMMES POUR JEUNES p 42-56
Anglais pour Jeunes | Cours en famille

Caractéristiques principales
29 salles de classe
15 étudiants maximum par classe
Projecteurs/écrans plats
Salon étudiant
Jardin
Accès WiFi gratuit

Nos accréditations

« J’adore LSI Brighton ! Les gens sont si
sympathiques et j’apprends énormément.
Brighton est désormais mon deuxième chez
moi et ma famille d’accueil est si chaleureuse.
Tout le monde va me manquer ! »
MARIA CAMILA OVIEDO, COLOMBIE

ANGLAIS EN ANGLETERRE

Cambridge

www.lsi.edu/cambridge
Emplacement

Programmes

Célèbre pour son université, Cambridge est une
ville très vivante et animée qui a beaucoup à offrir
aux étudiants étrangers. Accueillant de nombreux
musées, galeries d’art, boutiques et restaurants,
Cambridge est la ville idéale pour étudier. La ville
possède également une vie nocturne vibrante et
dynamique, pleine de pubs, de restaurants haut
de gamme, de discothèques, de théâtres et de
cafés-théâtres.

COURS GÉNÉRAUX p 8

Le centre est idéalement située dans un quartier
résidentiel calme, est facile d'accès, proche de la
gare et du centre-ville.

Général 20 | intensif 24 | Intensif 30 | Afternoon 10
| Cours Plus
MONDE DU TRAVAIL p 10-12
Anglais des affaires | Anglais pour les enseignants |
Programmes d'Études et Stages
PROGRAMMES ACADÉMIQUES p 13-21
Année scolaire internationale (ASI) | Préparation
aux examens : Cambridge FCE & CAE ; IELTS ;
TOEFL iBT ; TOEIC | Anglais académique | Service
d’orientation universitaire
PROGRAMMES PREMIUM p 22-23

Loisirs
Les activités proposées comprennent des
barbecues, des discothèques et différents sports.
Le programme comporte également des
excursions à la journée ou pour le week-end
dans des endroits tels que Londres, Stonehenge
et Stratford-upon-Avon (la maison natale de
Shakespeare). Des excursions dans des endroits
plus lointains tels que l’Ecosse ou la France
peuvent également être organisées.

Cours particuliers | Formule compacte 9 jours |
Cours en mini-groupe
FORMULES ACTIVES p 24-25
Anglais pour les aventuriers | Club 40 + | Art,
Architecture, Histoire & Culture | Golf
PROGRAMMES POUR JEUNES p 42-56
Anglais pour Jeunes | Cours en famille

Caractéristiques principales

Nos accréditations
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12 salles de classe

Projecteurs/écrans plats

15 étudiants maximum par classe

Salon étudiant

Emplacement central

Accès WiFi gratuit
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ANGLAIS AUX ÉTATS-UNIS

New York
9/11
Memorial
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100m
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www.lsi.edu/ny
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12 salles de classe
15 étudiants maximum par classe

Leçons interactives
Salle à manger
Accès WiFi gratuit

Nos accréditations

TAMMY CAMPOS DI CALAFIORI ACTRICE, BRÉSIL

East River

Caractéristiques principales

Emplacement central

Brooklyn
Bridge

« J’ai beaucoup aimé étudier chez LSI New York.
Je me suis fait plein d'amis et j’ai énormément
pratiqué mon anglais. Les profs sont supers et les
méthodes pédagogiques excellentes ».

Emplacement

Programmes

En tant que principal centre financier et culturel
des États-Unis, New York est à juste titre fière
de ses traditions et de sa place prépondérante
dans l’histoire des États-Unis. Du business à la
politique en passant par la danse classique et
les événements sportifs, New York a tout pour
vous séduire.

COURS GÉNÉRAUX p 8

Installé dans un bâtiment de style Renaissance
récemment rénové et dessiné par les architectes
de la gare du Grand Central Terminal, le centre
LSI de New York se trouve au cœur du quartier
financier historique, à quelques pâtés de maisons
de Wall Street, de la bourse, du mémorial du 11
septembre et du One World Trade Center.
Loisirs
La ville qui ne dort jamais offre d’excellents
restaurants, des musées de renom, des sites
comme la statue de la Liberté ou encore l’Empire
State Building, et mille et une autres attractions,
comme le montre notre programme d’activités
très varié.

Général 20 | Intensif 25 | Intensif 30 | Afternoon 10
| Cours Plus
MONDE DU TRAVAIL p 10-12
Anglais des affaires | Anglais pour les enseignants
| Anglais option intro au codage | Anglais option
introduction au marketing digital
PROGRAMMES ACADÉMIQUES p 13-21
Année scolaire internationale (ASI) | Préparation
aux examens : Cambridge FCE & CAE ; TOEFL
iBT ; GMAT ; SAT | Anglais académique | Service
d’orientation universitaire
PROGRAMMES PREMIUM p 22-23
Cours particuliers | Cours en mini-groupe
FORMULES ACTIVES p 24-25
Anglais pour les aventuriers | Club 40 + | Art,
Architecture, Histoire & Culture | Rando urbaine
PROGRAMMES POUR JEUNES p 42-56
Anglais pour Jeunes | Cours en famille

ANGLAIS AUX ÉTATS-UNIS

Boston

www.lsi.edu/boston

Programmes
COURS GÉNÉRAUX p 8
Général 20 | Intensif 25 | Intensif 30 | Afternoon 10
| Cours Plus
MONDE DU TRAVAIL p 10-12
Anglais des affaires | Anglais pour les enseignants
PROGRAMMES ACADÉMIQUES p 13-21
Année scolaire internationale (ASI) | Préparation
aux examens : Cambridge FCE & CAE ; TOEFL
iBT ; GMAT ; SAT | Anglais académique | Service
d’orientation universitaire

Emplacement

PROGRAMMES PREMIUM p 22-23

La ville de Boston et son port sont idéalement
situés le long de la rivière Charles, sur la côte du
Massachusetts. La riche histoire de Boston ainsi
que son style de vie très moderne en font l’une des
grandes villes américaines. Outre sa renommée
en tant que centre culturel, c’est aussi un endroit
entouré de magnifiques sites naturels : la palette
de couleurs dont se pare la Nouvelle-Angleterre à
l’automne est à couper le souffle.

Cours particuliers | Formule compacte 9 jours |
Cours en mini-groupe

Le centre LSI de Boston est situé dans un bâtiment
en grès brun aux abords de Chinatown, près du
quartier des théâtres et du centre financier.
Loisirs
Les activités proposées comprennent des visites
de musées, des visites guidées à pied historiques,
des matchs de baseball et autres excursions à
New York.

FORMULES ACTIVES p 24-25
Anglais pour les aventuriers | Club 40 + | Art,
Architecture, Histoire & Culture
PROGRAMMES POUR JEUNES p 42-56
Anglais pour Jeunes | Cours en famille

Caractéristiques principales
9 salles de classe
15 étudiants maximum par classe
Emplacement central
Leçons interactives
Salon étudiant
Accès WiFi gratuit

Nos accréditations
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ANGLAIS AUX ÉTATS-UNIS

San Diego

www.lsi.edu/sd

« Les profs sont
géniaux et j’adore la
classe. Le personnel
administratif est aussi
très sympa. Je me
suis fait beaucoup
d’amis du monde entier.
Je recommande cette
école. Je suis sûr que
vous aimerez LSI
San Diego ».
NOE CALDERON, MEXIQUE

Programmes
COURS GÉNÉRAUX p 8
Général 20 | Intensif 25 | Intensif 30 | Afternoon 10
| Cours Plus
MONDE DU TRAVAIL p 10-12
Anglais des affaires | Anglais pour les enseignants
PROGRAMMES ACADÉMIQUES p 13-21
Année scolaire internationale (ASI) | Préparation
aux examens : Cambridge FCE, CAE & CPE; IELTS ;
TOEFL iBT ; GMAT; SAT | Anglais académique |
Service d’orientation universitaire

Emplacement

PROGRAMMES PREMIUM p 22-23

Considérée comme la plus belle ville des ÉtatsUnis, San Diego se situe à l’extrême sud de la
Californie, dans un très beau port naturel posé sur
la côte Pacifique, le long des quelques 110 km qui
séparent Los Angeles du Mexique.

Cours particuliers | Formule compacte 9 jours |
Cours en mini-groupe

Le centre LSI de San Diego se situe dans un
bâtiment moderne au cœur de la ville, près des
boutiques, des restaurants et de nombreuses
attractions telles que le zoo de San Diego, le
quartier Gaslamp, le parc de Balboa et la baie de
San Diego.
Loisirs
Le climat exceptionnel et la proximité de la plage,
des îles, des montagnes et des déserts offre
d’innombrables possibilités de loisirs dans la
région de San Diego, par exemple, des soirées
à la plage, du surf, de la voile et même du ski.
Des excursions à Los Angeles, à Las Vegas et au
Mexique sont organisées.

FORMULES ACTIVES p 24-25
Anglais pour les aventuriers | Club 40 + |
Gastronomie | Surfing | Technologie | Rando
urbaine
PROGRAMMES POUR JEUNES p 42-56
Anglais pour Jeunes | Cours en famille

Caractéristiques principales
18 salles de classe
15 étudiants maximum par classe
Leçons interactives
Salon étudiant
Salle à manger
Accès WiFi gratuit

Nos accréditations

ANGLAIS AUX ÉTATS-UNIS

San Francisco/Berkeley

Berkeley
Marina

Anglais des affaires | Anglais pour les enseignants
PROGRAMMES ACADÉMIQUES p 13-21

500m

Aquatic
Park

Downtown San Francisco
30 mins

PROGRAMMES PREMIUM p 22-23

Loisirs
LSI Berkeley propose un programme de loisirs
bien rempli et varié qui vous permettra de
profiter pleinement de tout ce que Berkeley, San
Francisco et la Californie du Nord ont à vous offrir.
La région de la baie compte de nombreux sites
touristiques célèbres tels que le pont du Golden
Gate, Fisherman’s Wharf et Alcatraz, mais aussi la
région des vins et la péninsule de Monterey.

Cours particuliers | Formule compacte 9 jours |
Cours en mini-groupe
FORMULES ACTIVES p 24-25
Anglais pour les aventuriers | Club 40 + |
Art, Architecture, Histoire & Culture |
Dégustation de vins
PROGRAMMES POUR JEUNES p 42-56
Anglais pour Jeunes | Cours en famille

Caractéristiques principales
12 salles de classe

Leçons interactives

15 étudiants maximum par classe

Salon étudiant

Emplacement central

Accès WiFi gratuit

Nos accréditations

Way

Année scolaire internationale (ASI) | Préparation
aux examens : Cambridge FCE & CAE; TOEFL
iBT; GMAT; SAT | Anglais académique
| Service
580
d’orientation universitaire

San
Francisco
Bay

Shattuck Ave

MONDE DU TRAVAIL p 10-12

ity Ave
Univers

University
of
California

King
Martin Luther

Berkeley est une ville pittoresque et décontractée
qui offre aux visiteurs un accès privilégié aux
attractions de San Francisco et de sa baie.
Le centre occupe un bâtiment de deux étages
situé au cœur de la ville, près de la gare et du
campus universitaire.

Général 20 | Intensif 25 | Intensif 30 | Afternoon 10
| Cours Plus

t
ento S
Sacram

COURS GÉNÉRAUX p 8

Way
ablo
San P

Programmes

Le centre LSI de Berkeley est situé dans la baie de
San Francisco, juste en regard de la ville éponyme.
Cette ville étudiante accueille le campus de
l’université de Californie et regorge de boutiques, de
restaurants et de pubs à la vie nocturne trépidante.

www.lsi.edu/berkeley

y
ore Fw
Eastsh
I-580

Emplacement

35

15 mins
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ANGLAIS AU CANADA

Toronto

www.lsi.edu/toronto

Emplacement

Programmes

La plus grande ville du Canada possède aussi les
principaux centres culturels et financiers du pays.
Que vous soyez un sportif enthousiaste, un fan de
hip-hop ou un amoureux de l’opéra, Toronto a de
nombreuses activités à vous offrir.

COURS GÉNÉRAUX p 8

Situé à Rosedale, l'un des plus beaux quartiers
résidentiels de la plus grande ville du Canada,
LSI Toronto est bien placé pour vous permettre
d'explorer tout ce que la région a à offrir.
Loisirs
Les activités proposées à LSI Toronto comprennent
des pique-niques en été, du patinage sur glace
en hiver et des voyages toute l’année à Niagara
Falls, ainsi que dans divers lieux historiques et de
magnifiques parcs naturels.

Général 20 | Intensif 25 | Intensif 30 | Afternoon 10
| Cours Plus
MONDE DU TRAVAIL p 10-12
Anglais des affaires
PROGRAMMES ACADÉMIQUES p 13-21
Année scolaire internationale (ASI) | Préparation
aux examens : Cambridge FCE & CAE ; IELTS ;
TOEFL iBT ; TOEIC | Anglais académique |
Service d’orientation universitaire
PROGRAMMES PREMIUM p 22-23
Cours particuliers | Formule compacte 9 jours |
Cours en mini-groupe
FORMULES ACTIVES p 24-25
Anglais pour les aventuriers | Club 40 + | Tennis |
Rando urbaine
PROGRAMMES POUR JEUNES p 42-56
Anglais pour Jeunes | Cours en famille

Caractéristiques principales
17 salles de classe

Salon étudiant

15 étudiants maximum par classe

Salle à manger

Leçons interactives

Accès WiFi gratuit

Nos accréditations

Downtown Toronto

ANGLAIS AU CANADA

Vancouver

37

www.lsi.edu/vancouver
Emplacement
La ville portuaire de Vancouver est depuis
longtemps considérée comme l’une des villes les
plus spectaculaires au monde. Nichée entre l’océan
Pacifique et les montagnes côtières aux cimes
enneigées, Vancouver est entourée par un site
naturel d’une beauté exceptionnelle.
Le centre est idéalement situé pour profiter des
attractions de la ville et est très bien desservi par
les transports publics (bus, Seabus et Skytrain).
Loisirs
Outre les sorties dans les restaurants et cafés
à petits prix, pour lesquels Vancouver est
renommée, notre programme comprend des
journées à la plage, des événements sportifs avec
des équipes professionnelles de Vancouver et
des excursions d’un week-end à Victoria, dans les
Rocheuses et à Whistler.
Programmes
COURS GÉNÉRAUX p 8

« Mes cinq mois chez LSI m’ont été très profitables.
J’ai particulièrement aimé la façon d’enseigner
et les sujets abordés par les professeurs.
Je n’oublierai jamais mes amis rencontrés ici et
mon expérience à LSI. »
MAELYS VESIR, NOUVELLE CALÉDONIE

Général 20 | Intensif 25 | Intensif 30 | Afternoon 10
| Cours Plus
MONDE DU TRAVAIL p 10-12
Anglais des affaires
PROGRAMMES ACADÉMIQUES p 13-21
Année scolaire internationale (ASI) | Préparation
aux examens : Cambridge FCE & CAE ; IELTS ;
TOEFL iBT ; TOEIC | Anglais académique | Service
d’orientation universitaire
PROGRAMMES PREMIUM p 22-23
Cours particuliers | Formule compacte 9 jours |
Cours en mini-groupe
FORMULES ACTIVES p 24-25
Anglais pour les aventuriers | Club 40 + |
Randonnées en forêt | Golf | Hockey sur glace
PROGRAMMES POUR JEUNES p 42-56
Anglais pour Jeunes | Cours en famille

Caractéristiques principales
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Nos accréditations
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12 salles de classe

St

15 étudiants maximum par classe
Emplacement central
Leçons interactives
Salon étudiant
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Accès WiFi gratuit
False Creek
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ANGLAIS EN NOUVELLE-ZÉLANDE

Auckland

www.lsi.edu/auckland
Programmes
COURS GÉNÉRAUX p 8
Général 20 | Intensif 24 | Intensif 30 | Afternoon 10
| Cours Plus
MONDE DU TRAVAIL p 10-12
Anglais des Affaires | Anglais pour pilotes | Anglais
pour soins infirmiers | Anglais pour les enseignants
| Programmes d'Études et Stages
PROGRAMMES ACADÉMIQUES p 13-21
Année scolaire internationale (ASI) | Préparation
aux examens : Cambridge FCE, CAE, CPE & BEC
Vantage ; IELTS ; TOEFL iBT ; TOEIC | Anglais
académique | Service d’orientation universitaire
PROGRAMMES PREMIUM p 22-23
Cours particuliers | Cours en mini-groupe
FORMULES ACTIVES p 24-25
Anglais pour les aventuriers | Club 40 + | Sports
extrêmes | Art, Architecture, Histoire & Culture |
Stage barista | Golf | Rando urbaine |
Dégustation de vin

Emplacement
Auckland possède deux ports qui lui ont valu le
nom de « Ville de la voile ». Elle est votre porte
d’entrée en Nouvelle-Zélande. Avec son métissage
culturel, ses sites naturels d’une beauté exceptionnelle et ses paysages spectaculaires,
Auckland est l’une des villes les plus agréables et
les plus passionnantes au monde.
Le centre LSI d’Auckland est situé au cœur de la
ville à proximité de nombreux cafés et restaurants.
Ses salles de classe lumineuses et spacieuses
offrent une très jolie vue sur les palmiers du Myers
Park. Le réseau de transport public est accessible
à quelques minutes de marche.
Loisirs

Sky
Tower

Nos accréditations

Auckland est le cœur du monde financier et
culturel de la Nouvelle-Zélande et offre aux
visiteurs un riche éventail d’activités, allant
du shopping aux expositions d’art maori et
polynésien. Le programme d’activités est
passionnant, offrant de nombreuses possibilités
de loisirs comme le saut en parachute, le ski,
les dégustations de vins et les promenades dans
le bush.

Caractéristiques principales
20 salles de classe
15 étudiants maximum par classe
Emplacement central
Salle à manger
Bibliothèque
Accès WiFi gratuit

ANGLAIS EN AUSTRALIE

Brisbane

www.lsi.edu/brisbane

« C’est mon second séjour chez LSI Brisbane.
Je suis revenue car c’est une très bonne école.
Que ce soit les profs ou le personnel, tout le
monde est adorable ! »
OLGA LUCIA MORENO RAMOS, COLOMBIE

Emplacement

Programmes

Avec ses paysages d’une beauté à couper le
souffle, sa cuisine exceptionnelle, la richesse de
sa culture et sa qualité de vie, l’Australie est
l’un des pays les plus passionnants au monde.
Brisbane, la capitale du Queensland, jouit d’un
climat merveilleux toute l’année.

COURS GÉNÉRAUX p 8

Le centre LSI de Brisbane est situé dans un
bâtiment historique au cœur de la ville. Vous
trouverez à proximité de nombreuses boutiques,
des restaurants et des transports publics.
Loisirs
Notre programme d'activités couvre tout le meilleur
du « Sunshine State » australien. On trouve des
plages, des forêts tropicales, des parcs animaliers
et des sites touristiques à visiter dans toutes les
directions autour de Brisbane.
À proximité du centre, les étudiants peuvent
explorer la rue piétonne Queen Street Mall ou les
jardins botaniques, ou encore visiter le quartier
culturel de South Bank avec ses musées et galeries.

Nos accréditations

Général 20 | Intensif 24* | Intensif 30* |
Afternoon 10 | Cours Plus
MONDE DU TRAVAIL p 10-12
Anglais des affaires | Programmes d'Études et
Stages
PROGRAMMES ACADÉMIQUES p 13-21
Année scolaire internationale (ASI) | * Préparation
aux examens : Cambridge FCE & CAE* ; IELTS* ;
TOEFL iBT | Anglais académique | Service
d’orientation universitaire
PROGRAMMES PREMIUM p 22-23
Cours particuliers
FORMULES ACTIVES p 24-25
Anglais pour les aventuriers | Club 40 + | Art,
Architecture, Histoire & Culture | Stage barista |
Gastronomie | Surfing
* Les cours suivants sont offerts aux détenteurs d’un visa étudiant dans le
cadre de leur corpus d’étude principal.

Caractéristiques principales
7 salles de classe

Leçons interactives

15 étudiants maximum par classe

Salle de télévision

Emplacement central

Accès WiFi gratuit

Fournisseur enregistré : Language Studies
International Australia Pty Ltd.
ABN: 46 050 405 877. Numéro de
fournisseur CRICOS
: 01678A

39

40

FRANÇAIS EN FRANCE

Paris

www.lsi.edu/paris

Emplacement

Programmes

Paris, la capitale romantique de la France,
est aussi le centre politique et économique du
pays depuis plus de 1000 ans. La ville est riche
en monuments prestigieux, de la splendeur
architecturale de Notre-Dame de Paris à la
conception unique de la tour Eiffel.

COURS GÉNÉRAUX p 8

Situé dans le cœur historique de la ville, le centre
LSI Paris est à deux pas du centre Pompidou, et
proche de la cathédrale Notre-Dame de Paris et
des quartiers atypiques du Marais et des Halles.
Le centre est facilement accessible en métro.

Général 20 | Intensif 30 | Afternoon 10 | Cours Plus
PROGRAMMES ACADÉMIQUES p 13-21
Année scolaire internationale (ASI) | Préparation
aux examens : DELF ; TEF | Diplômes de la Chambre
de Commerce et d’industrie de Paris (CCIP) :
Français professionnel; français professionnel
médical; français professionnel secrétariat; français
professionnel affaires; français professionnel du
tourisme et hôtellerie
PROGRAMMES PREMIUM p 22-23
Cours particuliers | Formule compacte 9 jours

Loisirs
Les activités culturelles sont choisies parmi
les multiples activités qu’offre la ville lumière.
Des visites de Versailles et de différentes régions
de France sont également possibles.

FORMULES ACTIVES p 24-25
Français pour les aventuriers | Cuisine |
Histoire de l’art

Salon étudiant

15 étudiants maximum par classe

Salle à manger

Emplacement central

Accès WiFi gratuit

Louvre

Rue
de
Riv
oli

The Centre
Pompidou

Rue
du

7 salles de classe

Nos accréditations
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Caractéristiques principales

Private Institute of Higher
EducationAcademy of Paris

Notre Dame
Cathedral

ALLEMAND EN SUISSE

Zurich

41

www.lsi.edu/zurich
« En plus de cours
excellents et
enrichissants, LSI
Zurich propose
aussi un programme
d’activités génial.
Les professeurs sont
vraiment super et savent
vous communiquer la
fraîcheur et la simplicité
de la langue ! »
JAN BAJER, ÉTUDIANT, RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Emplacement

Loisirs

Zurich propose un large choix de musées et
de théâtres, sans oublier le célèbre Opéra.
Les sportifs non plus ne seront pas déçus et
pourront y pratiquer la rando, le rafting, le ski,
le snowboard et le VTT.

Nos activités sont diverses et variées. Elles
comprennent par exemple des balades en bateau,
des barbecues, des soirées fondue, des visites à
l’Opéra ou encore des excursions dans d’autres
villes suisses ainsi que dans les Alpes, et des
activités sportives. Nous organisons aussi de
courts séjours dans les pays limitrophes, à savoir
l’Autriche, la France, l’Allemagne et l’Italie.

Zurich est idéalement située au cœur de l’Europe.
Son centre-ville pittoresque s’est posé sur les
berges de la rivière Limmat. La ville compte plus
de 500 bars et discothèques ainsi que des cafésterrasses qui sont de vrais lieux de rencontre pour
les habitants et les visiteurs. Situé dans le quartier
très apprécié de Seefeld à cinq minutes du lac et
du centre-ville, LSI Zurich est le point de départ
idéal pour explorer cette ville à la fois animée
et raffinée.

Salon étudiant

Accès WiFi gratuit

Général 20 | Intensif 30 | Afternoon 10 | Cours Plus
PROGRAMMES ACADÉMIQUES p 13-21
Année scolaire internationale (ASI) | Préparation
aux examens : Goethe-Zertifikat B1 (ZD) & B2 (GZ)

Allemand pour les aventuriers | Club 40 + |
Sentier découverte

Nos accréditations

Leçons interactives

COURS GÉNÉRAUX p 8

FORMULES ACTIVES p 24-25

Kreuz
hühls
tras
se

Nombre d'étudiants maximum par
classe : 12

Salle de télévision

Cours particuliers | Formule compacte 9 jours

rüke
Quaib
Opernhaus
Zürich

9 salles de classe

Programmes

PROGRAMMES PREMIUM p 22-23
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Caractéristiques principales

Jeunes
www.lsi.edu/juniors

« Les systèmes
destinés aux
étudiants de moins de
18 ans sont excellents
et contribuent à une
pratique efficace
de protection des
mineurs. »
DERNIER RAPPORT D’INSPECTION
D’ÉDUCATION DE LSI

COURS POUR JEUNES

Programmes pour Jeunes
Nos programmes pour
jeunes sont idéaux pour les
jeunes élèves qui souhaitent
développer leur niveau en
langues tout en profitant
d’un programme d’activités
culturelles et sociales variées
et passionnantes. Nous
offrons ces cours en groupes
dans chaque centre LSI toute
l’année. Nous acceptons
également des inscriptions
individuelles dans nos
centres du Royaume-Uni,
des États-Unis et du Canada
durant l’été et l’hiver. Pour
plus de détails, veuillez
consulter les pages 46 à 55.

www.lsi.edu/juniors

Pourquoi LSI ?
• Une sélection de villes passionnantes où les
étudiants apprennent et s’amusent aussi bien en
classe qu’en dehors
• Des enseignants sympathiques et enthousiastes,
titulaires de diplômes d’enseignement spécifiques
à leur pays
• Des méthodes d’enseignement interactives
qui couvrent des situations concrètes de la
vie quotidienne
• Un programme varié incluant des activités aussi
bien sportives que culturelles permettant aux
enfants de découvrir d’autres nationalités et
cultures tout en se faisant des amis
• Des animateurs bien formés, sympathiques et
responsables accompagnement les élèves au
cours de toutes les activités et excursions
• Des excursions d'une journée complète le
week-end
• Une supervision et une attention soutenues
pour un parfait épanouissement de chaque
élève. Pendant tout le séjour, les étudiants sont
encadrés par des professeurs qualifiés et un
personnel expérimenté

« Mon professeur était très compétent et amical, et m’a
aidé à pratiquer et à améliorer mon anglais. Je me suis
sentie comme chez moi. Ce fut un séjour vraiment
très agréable et une expérience que je n’oublierai pas.
Je recommande vraiment LSI à tout le monde ! »
MAITE ATAIDE ADAM
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COURS POUR JEUNES

Centres pour Jeunes (uniquement pour les groupes)
Tout au long de l'année, nos centres proposent des cours pour jeunes en groupes fermés. Étudiez le
français à Paris, l'allemand à Zurich ou l'anglais à Auckland : vous avez l'embarras du choix.
Le programme comprend des cours de langue,
l’hébergement en pension complète, des activités
et des excursions d'une journée. Chaque groupe
doit venir avec un accompagnateur. Informez-vous
auprès de chaque centre pour plus de détails
concernant les tranches d'âge, le nombre minimum
de participants et les réductions et services
gratuits pour les accompagnateurs.
Paris
Nos programmes pour jeunes se déroulent dans
notre toute nouvelle école située dans le centre
historique et culturel de Paris. Nous proposons
un hébergement en résidence à proximité de
l'école. LSI Paris fixe un nombre minimum de
15 participants par groupe et vous conseille de
confirmer le séjour à l'avance afin d'assurer la
disponibilité à la résidence.
Notre programme d'activités peut s'adapter à
chaque groupe mais les excursions les plus prisées
comprennent des visites de Disneyland Paris, de la
Tour Eiffel et de la Cité des sciences et de l'industrie.

Zurich
Nos programmes pour jeunes se déroulent dans
un bâtiment récemment rénové dans le quartier
branché de Seefeld à Zurich. Nous vous proposons
un hébergement à l'auberge de jeunesse située
de l'autre côté du lac. LSI Zurich fixe un nombre
minimum de 6 participants par groupe et vous
conseille de confirmer le séjour à l'avance afin
d'assurer la disponibilité à l'auberge.
Vous pourrez choisir parmi de nombreuses
activités mais les excursions les plus prisées
restent les visites de la colline Uetliberg, de
la Serre de Masoala, qui reconstitue une forêt
tropicale, et des chutes du Rhin, ainsi qu'un tour
de la ville à vélo. Une visite d'une journée au parc
Europa peut être organisée le week-end.
Brisbane
Située dans le centre de Brisbane, notre école
offre à nos jeunes élèves un cadre chaleureux
et accueillant. Le centre assure les réservations
de groupes à partir de 15 élèves et propose un
hébergement en famille d'accueil ou en résidence.

Les activités pour les jeunes incluent des
excursions au zoo, des balades en bateau et des
visites des musées. Le centre peut également
adapter le programme d'activités à chaque groupe.
Auckland
Situé en plein cœur de la ville, à proximité du
Myers Park, notre centre est un endroit lumineux
et accueillant pour étudier. L'école assure les
réservations de groupes à partir de 15 élèves.
Nous proposons un hébergement en famille
d'accueil pour un minimum de deux élèves
par famille.
Les activités et excursions incluent du surf à
Muriwai, des balades à cheval, des promenades en
bateau, du bowling et une visité de l'emblématique
Sky Tower d'Auckland.

Centres Jeunes LSI
Cambridge
Royaume-Uni

Londres Ealing
Londres Hampstead
Vancouver, Canada
Toronto, Canada

Zurich, Suisse

Boston, États-Unis

San Francisco/Berkeley

Brighton

Paris, France
New York, États-Unis

San Diego, États-Unis

Brisbane, Australie

Auckland, Nouvelle-Zélande
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Bien-être des
étudiants
La sécurité et le bien-être des
étudiants placés sous notre
garde sont notre priorité.
Tous les centres de LSI
travaillent avec des
organismes nationaux pour
s’assurer que nous maintenons
les plus hauts normes de
l’industrie en matière de
sécurité des étudiants.
Les étudiants sont supervisés par des adultes lors
des classes comme lors des activités. Le personnel
de l’école est en tout temps disponible pour
répondre aux préoccupations et aux besoins des
étudiants et de leurs parents. LSI propose
également des agents de protection formés dans
toutes nos centres afin d'offrir toute aide
supplémentaire requise par les étudiants.
La sécurité est également l'une de nos priorités
lors de la sélection du type de logement pour nos
jeunes étudiants. Les familles d’accueil LSI sont
soigneusement sélectionnées et régulièrement
visitées par un membre qualifié de notre
personnel, tandis que nos résidences étudiantes
assurent une supervision 24 heures sur 24.
Au Canada, pour les étudiants âgés de moins de 18
ans voyageant sans parent ou tuteur et provenant
de pays exigeant des visas d'entrée au Canada, les
ambassades du Canada peuvent exiger la signature
de formulaires de décharge (custodianship forms)
de la part des parents. LSI propose un service de
tutelle pour 50 CAD$ par élève.
Pour assurer le bien-être des étudiants, un
couvre-feu est mis en place à 22h*, à moins que
les étudiants ne soient engagés dans une activité
supervisée par LSI. Les objets de valeur tels
que les passeports et les billets d’avion peuvent
être laissés auprès du gestionnaire du centre le
premier jour.
* 21h au Royaume-Uni

« J’ai beaucoup appris
et les professeurs sont
excellents et amusants.
J’ai rencontré des
étudiants de nombreux
autres pays et passé
un très bon moment
à LSI. »
MARIA JORDA GIRONES, ESPAGNE
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ANGLAIS POUR JEUNES

Toronto

www.lsi.edu/yl-toronto

Âges
12-17 ans.

Prix et début des cours
Veuillez consulter notre brochure des prix.

Emplacement
Toronto est la plus grande ville du Canada et
l’une des plus dynamiques du pays. Elle abrite
beaucoup d’attractions et offre une expérience
d’apprentissage très riche aux jeunes étudiants
tout en étant une ville extrêmement sûre avec
un réseau de transport public excellent, des
boutiques connues dans le monde entier ainsi que
de nombreux cafés et restaurants.

Hébergement
Famille d’accueil
Les familles d’accueil LSI sont soigneusement
sélectionnées, supervisées et régulièrement
visitées par notre responsable de l’hébergement.
Les familles d’accueil offrent aux étudiants
l’occasion d’en apprendre plus sur la culture
canadienne tandis qu’ils étudient l’anglais.

Infrastructures
Pour les jeunes de 12 à 17 ans, le programme se
déroule dans notre sympathique et amusante école
du charmant quartier résidentiel de Rosedale, près
du centre-ville. Les cours associent l’enseignement
de l’anglais à des activités récréatives ainsi que des
excursions. Pour les enfants de moins de 13 ans, un
parent ou un tuteur légal devra déposer l’enfant au
camp ou à l'école, et venir également le rechercher.

Les infrastructures comprennent :
• Une atmosphère amicale et accueillante
• Draps et serviettes de toilette fournis
• Laverie en libre service
• Des transports en commun fiables et de qualité

Programme
• 20 leçons de 50 minutes par semaine
• Niveaux Élémentaire à Avancé
• Activités le matin ou l'après-midi/excursions le
week-end
• Pour les étudiants âgés de 13 à 17 ans,
l'hébergement se fait en pension complète fourni
dans des chambres doubles en famille d'accueil
OU en chambre simple en logement étudiant.
Les logements étudiants sont uniquement
disponibles pour les groupes au cours de l’été
(vacances scolaires)
• Pour les enfants de 12 ans, l'hébergement en
famille d'accueil est uniquement disponible
lorsqu’ils sont accompagnés par un parent ou un
tuteur dans la famille d’accueil
• 16 étudiants max. par classe
Les horaires des leçons et des activités peuvent
varier. Pour une emploi du temps à jour des activités,
merci de contacter l’école lors de la réservation.
Nos accréditations

• Cafétéria sur place et paniers repas
• Téléphone public
• Accès par carte magnétique
• Laverie à pièces
• Accès supervisé à internet
• Système de sécurité 24 heures sur 24
• Des cartes de téléphone et des timbres sont
vendus à la réception
• Réfrigérateur et kitchenette
• Lavabos dans toutes les chambres

Caractéristiques principales
Nombre d'étudiants maximum par
classe : 16

Résidence étudiante (en été uniquement)
Les étudiants doivent faire partie d’un groupe
organisé, être âgés de 13 ou plus et être
accompagnés d’un chef de groupe. Les résidences
sont modernes et confortables.

Leçons interactives
Salon étudiant
Salle à manger

Les infrastructures comprennent :
• Des distributeurs automatiques
• La fourniture des draps et de linge de lit
• Un service d’entretien ménager complet avec
des chambres nettoyées chaque semaine

Excellent réseau de transport
Accès WiFi gratuit

Exemple de programme d'anglais pour jeunes à LSI Toronto
Dimanche
Arrivée ou temps
libre

Lundi
Accueil et
évaluation

Mardi
Mercredi
Grammaire et vocabulaire

Jeudi

Vendredi

Pause
Orientation et
première leçon

Devoirs

Déjeuner
Visite de la CN
tower

Après-midi de
sports et de jeux

Visite de Casa Loma Zoo de Toronto

Institut d’enseignement désigné
numéro O19283928542

Après-midi de
sports et de jeux

Samedi
Chutes du Niagara

ANGLAIS POUR JEUNES

Vancouver

www.lsi.edu/yl-vancouver

Âges

Prix et début des cours

12-17 ans.

Veuillez consulter notre brochure des prix.

Emplacement

Hébergement

Vancouver est situé sur la côte ouest du Canada.
Troisième ville du pays, Vancouver est l’une
des villes les plus spectaculaires, cosmopolites
et sûres au monde. Vancouver est très
multiculturelle, peuplée de personnes vivant des
vies heureuses entourées d'autres personnes
venues du monde entier. Située entre l’océan
Pacifique et la Chaîne Côtière, cette ville propre
et moderne offre une large gamme d’attractions
pour les personnes de tous âges. Le système
de transport est très efficace et les restaurants
internationaux y sont excellents.

Famille d’accueil
Les familles d’accueil LSI sont soigneusement
sélectionnées, supervisées et régulièrement
visitées par notre responsable de l’hébergement.
Les familles d’accueil offrent aux étudiants
l’occasion d’en apprendre plus sur la culture
canadienne tandis qu’ils étudient l’anglais.

Emplacement central

Les infrastructures comprennent :
• Une atmosphère amicale et accueillante
• Draps et serviettes de toilette fournis
• Laverie en libre service
• Des transports en commun fiables et de qualité

Accès WiFi gratuit

Infrastructures
LSI Vancouver est une école à taille humaine qui
accueille des étudiants venus du monde entier
depuis 1993. Nous sommes situés dans le cœur de
la ville à quelques pas de nombreuses boutiques
et restaurants. Notre programme « Anglais pour
Jeunes » combine des cours de groupe pour
étudiants du même âge avec des activités et
excursions variés et amusants.
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Caractéristiques principales
Nombre d'étudiants maximum par
classe : 16

Leçons interactives
Salon étudiant
Excellent réseau de transport

« Les classes étaient très variées et très drôles.
J’ai beaucoup appris. Les excursions de l’aprèsmidi étaient intéressantes. »
ANDREA AURORE WURSTEN, SUISSE

Programme
• 20 leçons de 50 minutes par semaine
• Niveaux Élémentaire à Avancé
• Activités le matin ou l'après-midi/excursions le
week-end
• Pour les étudiants âgés de 13 à 17 ans,
l'hébergement se fait en pension complète dans
une famille d’accueil en chambre double
• Pour les enfants de 12 ans, l'hébergement en
famille d'accueil est uniquement disponible
lorsqu’ils sont accompagnés par un parent ou un
tuteur dans la famille d’accueil
• 16 étudiants max. par classe
Les horaires des leçons et des activités peuvent
varier. Pour une emploi du temps à jour des activités,
merci de contacter l’école lors de la réservation.

Exemple de programme d'anglais pour jeunes à LSI Vancouver
Dimanche
Arrivée ou temps
libre

Lundi
Accueil et
évaluation

Mardi
Mercredi
Grammaire et vocabulaire

Jeudi

Vendredi

Samedi
Voyage à Whistler

Pause
Devoirs
Déjeuner
Visite du Harbour
Centre

Nos accréditations

Patin sur glace

Visite de l'aquarium Après-midi de
sports et de jeux

Visite de Science
World

Institut d’enseignement désigné
numéro O19283928542
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ANGLAIS POUR JEUNES

New York

www.lsi.edu/yl-newyork

Âges
13-17 ans.
Emplacement
New York est véritablement l’une des villes les
plus incroyables au monde. Ses attractions
connues dans le monde entier comme Time
Square, la Statue de la liberté, Central Parc et le
Metropolitan Museum ne sont qu’une infime partie
de l’expérience que vous pourrez vivre dans cette
métropole inspirante et fascinante.
Infrastructures
Le programme se déroule sur le campus d'une
université privée au nord de la ville à seulement
45 minutes du centre-ville de Manhattan.
Les cours associent l’enseignement de
l’anglais à des activités récréatives pour
mordre à pleines dents dans la grosse pomme.
Programme
• 15 leçons par semaine
• Niveaux Élémentaire à Avancé
• Activités le matin ou l’après-midi / excursions le
week-end
• Hébergement en résidence en chambre
partagée avec pension complète
• 16 étudiants max. par classe
Les horaires des leçons et des activités peuvent
varier. Pour une emploi du temps à jour des activités,
merci de contacter l’école lors de la réservation.

Prix et début des cours

Caractéristiques principales

Veuillez consulter notre brochure des prix.

Nombre d'étudiants maximum par
classe : 16

Hébergement

Emplacement central

Résidence
Les logements étudiants offrent un environnement
sûr et sécurisé pour les élèves. La résidence est
moderne et confortable. Les étudiants seront
placés dans les suites partagées, consistant en
deux ou trois chambres, chacune pouvant accueillir
deux ou trois étudiants avec une salle de bain dans
chaque suite.

Leçons interactives
Salon étudiant
Excellent réseau de transport
Accès WiFi gratuit

Les infrastructures comprennent :
• Cafétéria en self-service
• Des distributeurs automatiques
• La fourniture des draps et de linge de lit
• Les chambres sont nettoyées toutes les
semaines et les parties communes nettoyées
quotidiennement
• Téléphone public
• Laverie à pièces
• Salle commune à tous les étages
• Système de sécurité 24 heures sur 24
Exemple de programme d'anglais pour jeunes à LSI New York
Dimanche

Lundi

Mardi

Arrivée ou temps
libre

Accueil et
évaluation

Compétences interculturelles / Devoirs

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Visite de la Statue
de la Liberté

Pause
Orientation et
première leçon

Compétences interculturelles / Devoirs

Déjeuner

Nos accréditations

Visite du centre

Musée d’histoire
naturelle

Croisière sur la
Circle Line

Soirée cinéma

Shopping sur la
Empire State
5ème Avenue, Soho Building
et Macy
Dîner en ville
Salle de sport

Samedi

Metropolitan
Museum et Hard
Rock
Soirée dansante

ANGLAIS POUR JEUNES

Boston
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www.lsi.edu/yl-boston

« Les enseignants
respectent les
différences culturelles
et sont ouverts à toutes
sortes de sujets. Ils ont
changé ma façon de
voir les américains,
pour le mieux. »
ELMA CAUSEVIC, BOSNIE

Âges

Prix et début des cours

12-17 ans.

Veuillez consulter notre brochure des prix.

Emplacement

Hébergement

Boston et son port se situent sur la côte atlantique
le long de la rivière Charles. C’est l’une des plus
anciennes villes des États-Unis. Ce centre culturel
et estudiantin de la côte-est abrite des attractions
comme le Freedom Trail et le marché Quincy.
Le Boston Public Garden, Newburry Street, Harvard
Square et Fenway park sont juste quelques-unes
des célèbres attractions que vous pourrez trouver
dans cette magnifique ville historique.

Famille d’accueil
Les familles d’accueil LSI sont soigneusement
sélectionnées, supervisées et régulièrement
visitées par notre responsable de l’hébergement.
Les familles d’accueil offrent aux étudiants
l’occasion d’en apprendre plus sur la culture
américaine tandis qu’ils étudient l’anglais.

Emplacement central

Les infrastructures comprennent :
• Une atmosphère amicale et accueillante
• Draps et serviettes de toilette fournis
• Laverie en libre service
• Des transports en commun fiables et de qualité

Accès WiFi gratuit

Infrastructures
Le centre LSI de Boston est situé dans un bâtiment
en grès brun aux abords de Chinatown, près du
quartier des théâtres et du centre financier.
Le programme associe l’enseignement de l’anglais
à des activités récréatives pour profiter de tout ce
que Boston a à offrir.
Programme
• 20 leçons par semaine
• Niveaux Élémentaire à Avancé
• Activités le matin ou l’après-midi / excursions le
week-end
• Hébergement en familles d'accueils en chambre
partagée 
• Les élèves de 12 ans sont les bienvenus à
condition d’être dans un groupe encadré ou
accompagnés par leurs parents.
• 16 étudiants max. par classe
Les horaires des leçons et des activités peuvent
varier. Pour une emploi du temps à jour des activités,
merci de contacter l’école lors de la réservation.
Nos accréditations

Caractéristiques principales
Nombre d'étudiants maximum par
classe : 16

Leçons interactives
Salon étudiant
Excellent réseau de transport

Résidence
Sous réserve de disponibilité, LSI Boston propose
un hébergement en résidence pour les groupes
accompagnés d'un adulte uniquement. Les
étudiants doivent être âgés d'un âge minimum de
13 ans.

Exemple de programme d'anglais pour jeunes à LSI Boston
Dimanche

Lundi

Mardi

Arrivée ou temps
libre

Accueil et
évaluation

Compétences interculturelles / Devoirs

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Journée complète
de visite guidée à
pied : Freedom Trail

Pause
Orientation et
première leçon

Compétences interculturelles / Devoirs

Déjeuner
Visite de Harvard
University

Musée et navires du Après-midi de
Boston Tea Party
sports et de jeux

Dîner en famille d'accueil avec les hôtes

Samedi

Shopping sur
Newbury Street

Quincy Market /
Faneuil Hall
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ANGLAIS POUR JEUNES

San Diego

www.lsi.edu/yl-sandiego

Âges
7-17 ans. Pour les enfants de moins de 7 ans, nous
contacter pour plus d'informations
Emplacement
San Diego est une magnifique ville côtière du sud
de la Californie. Un climat parfait toute l’année, des
kilomètres de plages, des montagnes à couper le
souffle et des déserts spectaculaires à proximité
de la ville concourent à faire de San Diego l'une des
meilleures destinations de vacances des États-Unis.
Cette ville dans laquelle il fait bon vivre regorge
de choses à faire et à voir, ce qui en fait l’un des
endroits les plus agréables et amusants pour
apprendre l’anglais aux États-Unis.
Infrastructures
Le programme est basé dans notre école centrale
LSI. Pour les jeunes de 12 à 17 ans, les cours
associent l’enseignement de l’anglais à des
activités récréatives ainsi que des excursions.
Pour les plus jeunes (7 à 11 ans), nous proposons
des cours d'anglais le matin dans des classes de
niveau mixte.
Programme
• 20 leçons par semaine
• Niveaux Élémentaire à Avancé
• Activités le matin ou l’après-midi / excursions
hebdomadaires
• Hébergement en famille d’accueil en chambre
partagée avec pension complète 
• Les élèves de 12 ans sont les bienvenus à
condition d’être dans un groupe encadré ou
accompagnés par leurs parents.
• Les élèves âgés de 7 à 11 ans peuvent
uniquement participer si accompagnés d'un
parent ou d'un tuteur dans le cadre du Cours en
famille (voir page 56)
• 18 étudiants maximum par classe
Les horaires des leçons et des activités peuvent
varier. Pour une emploi du temps à jour des activités,
merci de contacter l’école lors de la réservation.

Caractéristiques principales
Nombre d'étudiants maximum par
classe : 18
Leçons interactives
Salon étudiant
Salle à manger

« Merci pour le
magnifique séjour de
21 jours du programme
d'anglais pour jeunes
de LSI San Diego. »
DOMINGO CHANG, TAÏWAN

Ordinateurs
Accès WiFi gratuit

Prix et début des cours
Veuillez consulter notre brochure des prix.
Hébergement
Famille d’accueil
Les familles d’accueil LSI sont soigneusement
sélectionnées, supervisées et régulièrement
visitées par notre responsable de l’hébergement.
Les familles d’accueil offrent aux étudiants
l’occasion d’en apprendre plus sur la culture
américaine tandis qu’ils étudient l’anglais.
Les infrastructures comprennent :
• Une atmosphère amicale et accueillante
• Draps et serviettes de toilette fournis
• Laverie en libre service
• Des transports en commun fiables et de qualité
Nos accréditations

Exemple de programme d'anglais pour jeunes à LSI San Diego
Dimanche
Arrivée ou temps
libre

Lundi
Accueil et
évaluation

Mardi
Mercredi
Compétences interculturelles / Devoirs

Jeudi

Vendredi

Old Town : village
mexicain

Beach-volley

Pause
Orientation et
première leçon

Compétences interculturelles / Devoirs

Déjeuner
Visite de la ville

Zoo de San Diego

Après-midi de
sports et de jeux

Samedi
Excursion à Balboa
Park

ANGLAIS POUR JEUNES

San Francisco/Berkeley

www.lsi.edu/yl-berkeley

Âges

Hébergement

7-17 ans.

Famille d’accueil
Les familles d’accueil LSI sont soigneusement
sélectionnées, supervisées et régulièrement
visitées par notre responsable de l’hébergement.
Les familles d’accueil offrent aux étudiants
l’occasion d’en apprendre plus sur la culture
américaine tandis qu’ils étudient l’anglais.

Emplacement
Berkeley est une ville étudiante vibrante et
sympathique au cœur de l’East Bay, qui se situe
à juste une heure en transport public des plus
importantes attractions de San Francisco et
du reste de la baie. Berceau de l’université de
Berkeley, l’université publique américaine la
plus célèbre, la ville est aussi connue pour sa
communauté artistique pleine de vie, une scène
culturelle bouillonnante ainsi que ses nombreux
espaces verts.

Caractéristiques principales

Les infrastructures comprennent :
• Une atmosphère amicale et accueillante
• Draps et serviettes de toilette fournis
• Laverie en libre service
• Des transports en commun fiables et de qualité

Nombre d'étudiants maximum par
classe : 16
Emplacement central
Leçons interactives
Salon étudiant
Tennis de table
Accès WiFi gratuit

Infrastructures
Les cours sont donnés dans notre charmante
école très moderne, au cœur de la ville à juste un
pâté de maisons du campus universitaire et près
des boutiques éclectiques de Telegraph Avenue.
Le programme combine un enseignement en
anglais avec des activités récréatives et des
excursions. Pour les plus jeunes (7 à 11 ans),
nous proposons des cours d'anglais dans des
classes de niveau mixte.

Programme
• 20 leçons par semaine
• Niveaux Élémentaire à Avancé
• Activités le matin ou l’après-midi / excursions
hebdomadaires
• Hébergement en famille d’accueil en chambre
partagée avec pension complète
• Les élèves de 12 ans sont les bienvenus à
condition d’être dans un groupe encadré ou
accompagnés par leurs parents.
• Les élèves âgés de 7 à 11 ans peuvent
uniquement participer si accompagnés d'un
parent ou d'un tuteur dans le cadre du Cours en
famille (voir page 56)
• 16 étudiants max. par classe
Les horaires des leçons et des activités peuvent
varier. Pour une emploi du temps à jour des activités,
merci de contacter l’école lors de la réservation.
Prix et début des cours
Veuillez consulter notre brochure des prix.
Nos accréditations

Exemple de programme d'anglais pour jeunes à LSI San Francisco/Berkeley
Dimanche
Arrivée ou temps
libre

Lundi
Accueil et
évaluation

Mardi
Mercredi
Compétences interculturelles / Devoirs

Jeudi

Vendredi

Shopping dans
Telegraph Avenue

Barbecue dans
un parc

Pause
Orientation et
première leçon

Compétences interculturelles / Devoirs

Déjeuner
Visite de San
Francisco

Match de baseball
des Giants ou
des A's

Après-midi de
sports et de jeux

Samedi
Visite d’Alcatraz
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ANGLAIS POUR JEUNES

Cambridge
Âges
12-17 ans.

www.lsi.edu/yl-cambridge
Caractéristiques principales
Nombre d'étudiants maximum par
classe : 16

Emplacement
Cambridge entretient une longue tradition
académique et c’est une ville idéale pour accueillir
les jeunes qui souhaitent étudier dans un cadre
amusant et passionnant. L’emplacement privilégié
de la ville permet de découvrir tout ce que le
Royaume-Uni peut vous offrir : Londres se trouve
à 50 minutes seulement en train et à l’extrême
opposé, la côte magnifique de Norfolk se trouve à
une heure de route.

Emplacement central
Projecteurs/écrans plats
Salon étudiant
Jardin
Accès WiFi gratuit

Infrastructures
Le programme pour jeunes de LSI Cambridge pour
jeunes se déroule dans une zone centrale près
de la gare et du centre historique et culturel de
la ville. Visitez les célèbres musées, les jardins
botaniques du campus universitaire et participez à
nos sorties jeu laser ou cinéma : notre programme
d’activités vous permet de profiter au maximum de
tout ce que la ville a à offrir.

« J’ai vraiment aimé l'école. Les professeurs sont
formidables chez LSI. Tout le monde est toujours
ravi de vous aider. Tout le monde va me manquer.
J’espère revenir encore une fois ! »
JULIA DAWIDOWSKA, POLOGNE

Programme
• 20 leçons de 50 minutes par sem. (16,7 heures)
• Niveaux Élémentaire à Avancé
• Activités le matin ou l’après-midi / excursions
le samedi
• Pension complète en famille d’accueil en
chambre double
• 16 étudiants maximum par classe
• Assurance comprise
Les horaires des leçons et des activités peuvent
varier. Pour une emploi du temps à jour des activités,
merci de contacter l’école lors de la réservation.
Prix et début des cours
Veuillez consulter notre brochure des prix.
Hébergement
Famille d’accueil
L'hébergement en famille d'accueil en chambre
partagée est disponible dans l’une de nos familles
d'accueil chaleureuses et accueillantes. Toutes le
chambres disposent d’un bureau, d'une chaise et un
service de blanchisserie gratuit. Le petit déjeuner et
repas du soir sont inclus et les étudiants recevront
un panier-repas pour les voyages.
Veuillez noter que conformément à la législation
du Royaume-Uni, les 12 – 15 ans ne peuvent
rester dans une famille d’accueil pour une durée
supérieure à 4 semaines (27 nuits).
Les infrastructures comprennent :
• Petit déjeuner et repas du soir fournis
• Paniers repas fournis pour les excursions d’une
journée
• Serviettes et draps fournis
Nos accréditations

Exemple de programme d'anglais pour jeunes à LSI Cambridge
Dimanche

Lundi

Mardi

Arrivée ou temps
libre

Accueil et
évaluation

Compétences interculturelles / Devoirs

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Excursion d’une
journée à Londres

Pause
Compétences interculturelles / Devoirs
Déjeuner
Visite historique
à pied

Promenade en
bateau sur la
rivière
Dîner en famille d’accueil

Visite du Fitzwilliam Après-midi sportif
Museum

Samedi

Excursion au Mount
Fitchett Castle

ANGLAIS POUR JEUNES

Brighton

www.lsi.edu/yl-brighton

Âges
12-17 ans.
Emplacement
La ville balnéaire de Brighton attire des jeunes de
toute la planète grâce à ses plages, ses jetées, ses
fêtes foraines et ses nombreux festivals locaux.
C'est un choix parfait pour notre programme pour
jeunes. Brighton jouit d'un emplacement privilégié
pour explorer le meilleur du Royaume Uni : Londres
est à seulement 50 minutes en train.

Exemple de programme d'anglais pour jeunes à LSI Brighton
Dimanche

Lundi

Mardi

Arrivée ou temps
libre

Accueil et
évaluation

Compétences interculturelles / Devoirs

Samedi
Jour de départ ou
journée complète à
Londres

Visite d’orientation

Beach-Volley

Bowling

Après-midi sportif

Soirée de
bienvenue

Soirée Karaoké

Soirée libre

Soirée cinéma

Veuillez consulter notre brochure des prix.

Les horaires des leçons et des activités peuvent
varier. Pour une emploi du temps à jour des activités,
merci de contacter l’école lors de la réservation.

Vendredi

Déjeuner - chèques déjeuner fourni

Prix et début des cours

• 20 leçons de 50 minutes par sem. (16,7 heures)
• Niveaux Élémentaire à Avancé
• 5 activités le matin ou l’après-midi et 4 activités
en soirée
• E xcursions d’une journée le samedi
• Hébergement en pension complète en chambre
simple ou double en famille d'accueil avec des
chèques déjeuner
• 16 étudiants max. par classe
• Assurance comprise

Jeudi

Compétences interculturelles / Devoirs

Nos bâtiments scolaires sont situés dans la région
de Hove à proximité des boutiques, des cafés, du
centre de loisirs et de la plage. Nous combinons
des cours structurés avec un ambitieux programme
d'activités, ainsi que des excursions à la journée et
à la mi-journée.
Programme

Mercredi

Pause

Infrastructures

Nos accréditations
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Hébergement
Famille d’accueil
L'hébergement en famille d'accueil en chambre
partagée est disponible dans l’une de nos familles
d'accueil chaleureuses et accueillantes. Toutes le
chambres disposent d’un bureau, d'une chaise et
un service de blanchisserie gratuit.
Veuillez noter que conformément à la législation
du Royaume-Uni, les 12 – 15 ans ne peuvent
rester dans une famille d’accueil pour une durée
supérieure à 4 semaines (27 nuits).
Les infrastructures comprennent :
• Petit déjeuner et le soir repas fournis en famille
d’accueil
• Chèques déjeuner fournis pour les cafés locaux
• Serviettes et draps fournis

Voyage à Seven
Sisters (falaises de
craie)
Soirée quiz & jeux

Caractéristiques principales
Nombre d'étudiants maximum par
classe : 16
Projecteurs/écrans plats
Salon étudiant
Jardin
Tennis de table
Accès WiFi gratuit
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ANGLAIS POUR JEUNES

Londres Hampstead

www.lsi.edu/yl-hampstead
Hébergement
Famille d’accueil pour les 12-17 ans
Les familles d’accueil LSI sont soigneusement
sélectionnées, supervisées et régulièrement
visitées par notre responsable de l’hébergement.
Les familles d’accueil offrent aux étudiants
l’occasion d’en apprendre plus sur la culture
britannique tandis qu’ils étudient l’anglais.
Les moins de 16 ans peuvent être placés avec des
étudiants qui parlent la même langue qu’eux afin
qu’ils puissent se rendre de l’école ensemble plus
facilement et qu'ils se sentent plus à l'aise.
Veuillez noter que conformément à la législation
du Royaume-Uni, les 12–15 ans ne peuvent rester
dans une famille d’accueil pendant une durée
supérieure à 4 semaines (27 nuits).

Âges
7-17 ans.
Emplacement
SI Londres Hampstead est situé au cœur du village
de Hampstead, un quartier prospère et arboré de
la banlieue de Londres. Notre école se situe dans
une rue pittoresque et résidentielle et offre un lieu
paisible où étudier en toute sécurité. Nous nous
trouvons à 15 minutes en métro d’Oxford Street
et du centre-ville. Notre école se trouve dans un
endroit idéal pour profiter de toutes les attractions
de Londres.
Infrastructures
Pour les jeunes de 12 à 17 ans, le programme
comprend un enseignement en anglais et toutes
sortes d’activités récréatives et des excursions,
permettant aux étudiants de parfaire leur anglais
aussi bien en classe qu’à l’extérieur.
Pour les plus jeunes, (7 à 11 ans) nous offrons des
cours d'anglais de niveau mixte de matin, tandis
qu'un parent ou un tuteur préposé devra déposer
et revenir chercher les enfants en début et en fin
de matinée.

Notre superbe bâtiment scolaire abrite également
certains de nos cours pour adultes (âge 16 +), afin
de permettre aux jeunes accompagnés d'un parent
ou d'enfant de mêmes parents plus âgés d'étudier
dans le même bâtiment dans le cadre de notre
Cours en famille (voir page 56 pour plus de détails).

• 20 leçons de 50 minutes par sem. (16,7 heures)
• Niveaux Élémentaire à Avancé
• Activités le matin ou l’après-midi / excursions
le samedi*
• Hébergement en familles d'accueils en chambre
partagée
• 16 étudiants max. par classe
• Assurance comprise
Les horaires des leçons et des activités peuvent
varier. Pour une emploi du temps à jour des activités,
merci de contacter l’école lors de la réservation.

Veuillez consulter notre brochure des prix.

Lundi

Mardi

Arrivée ou temps
libre

Accueil et
évaluation

Compétences interculturelles / Devoirs

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Compétences interculturelles / Devoirs
Panier-repas

Dîner en famille d’accueil

Nos accréditations

Comédie musicale à Théâtre du Globe
West End
de Shakespeare

Samedi
Jour du départ ou
excursion d’une
journée complète
à Greenwich /
croisière sur la
tamise

Pause

Madame Tussauds

Caractéristiques principales
Nombre d'étudiants maximum par
classe : 16
Projecteurs/écrans plats
Salon étudiant
Jardin
Tennis de table

Prix et début des cours

Dimanche

* Pour les 12-17 ans uniquement

Logement pour les 7-11 ans
Pour les plus jeunes, nous pouvons vous procurer
une liste d'options d’hébergements.

Programme

Exemple de programme d'anglais pour jeunes à LSI Londres Hampstead

Shopping à Camden National Gallery
Market

Les infrastructures comprennent :
• Une atmosphère amicale et accueillante
• Draps et serviettes de toilette fournis
• Laverie en libre service
• Des transports en commun fiables et de qualité

Accès WiFi gratuit

ANGLAIS POUR JEUNES

Londres Ealing
Âges
12-17 ans.

Nombre d'étudiants maximum par
classe : 16

Ealing est un charmant quartier résidentiel et
familal de l’ouest de Londres, plein de cafés,
de boutiques et de parcs. Situé dans la Zone 3
et parfaitement desservi par les transports en
commun, il faut 20 minutes pour atteindre le centre
de Londres en métro.

Leçons interactives
Salon étudiant
Famille d’accueil à distance de
marche du centre
Accès WiFi gratuit

Infrastructures

Programme
• 20 leçons de 50 minutes par sem. (16,7 heures)
• Niveaux Élémentaire à Avancé
• Activités le matin ou l’après-midi/ excursions
le samedi
• Pension complète en famille d’accueil en
chambre double
• 16 étudiants max. par classe
• Assurance comprise
Les horaires des leçons et des activités peuvent
varier. Pour une emploi du temps à jour des activités,
merci de contacter l’école lors de la réservation.
Prix et début des cours
Veuillez consulter notre brochure des prix.
Hébergement
Famille d’accueil
Les familles d’accueil LSI sont soigneusement
sélectionnées, supervisées et régulièrement
visitées par notre responsable de l’hébergement.
Les familles d’accueil offrent aux étudiants
l’occasion d’en apprendre plus sur la culture
canadienne tandis qu’ils étudient l’anglais.
Les moins de 16 ans peuvent être placés avec
des étudiants qui parlent la même langue qu’eux
afin qu’ils puissent se rendre de l’école ensemble
plus facilement et plus à l’aise.
Veuillez noter que conformément à la législation
du Royaume-Uni, les 12–15 ans ne peuvent rester
dans une famille d’accueil pendant une durée
supérieure à 4 semaines (27 nuits).
Les infrastructures comprennent :
• Une atmosphère amicale et accueillante
• Draps et serviettes de toilette fournis
• Laverie en libre service
• Des transports en commun fiables et de qualité

www.lsi.edu/yl-ealing

Caractéristiques principales

Emplacement

Le programme se tiendra à Ealing Green College,
à 10 minutes de marche de la Station de Ealing
Broadway. Le collège surplombe le parc principal
de Ealing, Walpole Park. Le cours combine cours
d'anglais et activités et excursions ludiques, pour
offrir le meilleur de Londres.
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Café sur place

« J’ai beaucoup apprécié mon séjour à Londres.
Les leçons ont été formidables, les enseignants
étaient tous très agréable, amicaux et positifs.
Ma famille d’accueil m’a fait sentir comme chez
moi dès mon arrivée. Je sais déjà que je reviens
l’année prochaine ! »
MARWIN TURKI, AUTRICHE
Exemple de programme d'anglais pour jeunes à LSI Londres Ealing
Dimanche

Lundi

Mardi

Arrivée ou temps
libre

Accueil et
évaluation

Compétences interculturelles / Devoirs

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Journée de
départ ou journée
complète à
Hampton Court
Palace

Pause
Compétences interculturelles / Devoirs
Panier-repas
Trafalgar Square et
National Gallery

Après-midi sportif

Dîner en famille d’accueil

Après-midi quiz

Samedi

Madame Tussauds

Shopping à Covent
Garden
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COURS EN FAMILLE

Cours en famille

www.lsi.edu/juniors

Cours en famille LSI

Cours en famille LSI pour les plus

Destiné aux parents qui souhaitent combiner
des vacances familiales avec l'apprentissage de
l'anglais, le programme familial de LSI permet
aux parents de choisir parmi un grand choix
de cours pendant que les enfants suivent l'un
des programmes spécialement adaptés aux
jeunes. Les activités en classe et les méthodes
d'apprentissage sont spécialement adaptées pour
les adultes et les enfants pour s'assurer que toute
la famille s'amusera tout en apprenant.

jeunes (7 à 11 ans)

Les cours en famille sont disponibles dans toutes
les écoles LSI qui proposent le programme de
cours d'anglais pour jeunes.

De plus, LSI propose un programme familial pour
les plus jeunes (7 à 11 ans) à LSI San Diego,
San Francisco/ Berkeley et Londres Hampstead.
Pour cette tranche d’âge le programme pour
Jeunes est proposé pour les cours de langues
uniquement. San Diego peut toutefois organiser
des activités sur demande.
Selon le nombre des participants et la disponibilité,
LSI peut proposer un hébergement en famille
d’accueil ou en appartement. Notre centre de
San Diego offre aussi une possibilité de garde
d’enfants pour les moins de 7 ans, avec des
professeurs qualifiés pour des cours adaptés,
des activités ludiques et artisanales dans une
ambiance conviviale et rassurante. Les jeunes
enfants peuvent aussi être accompagnés de leurs
frères et sœurs et parents pour les activités et
excursions (San Diego Children’s Museum, Balboa
Park et zoo de San Diego).

« Bonjour, je voulais dire que j’ai vraiment aimé LSI
parce que les enseignants et les élèves sont gentils et
amusants, et que le site est très beau. Merci pour tout. »
FRANCISCA CHEVALLIER BOUTELL, ARGENTINE

Apprendre et vivre
une langue
Royaume-Uni

États-Unis

Nouvelle-Zélande

LSI Londres Centre
19–21 Ridgmount Street
London WC1E 7AH
Tel. +44 (0)207 467 6500
Email: lon@LSI.edu

LSI Berkeley
2015 Center Street
Berkeley CA 94704
Tel. +1 510 841 4695
Fax. +1 510 841 3015
E-mail: ber@LSI.edu

LSI Auckland
Level 1, 10–12 Scotia Place
Auckland City
Tel. +64 (0)9 303 3097
Fax. +64 (0)9 303 3497
E-mail: auc@LSI.edu

LSI Londres
Hampstead
13 Lyndhurst Terrace
London NW3 5QA
Tel. +44 (0)207 794 8111
E-mail: ham@LSI.edu
LSI Brighton Portland Campus
55-61 Portland Rd
Brighton BN3 5DQ
Tel. +44(0)1273 735 975
E-mail: bri@LSI.edu
LSI Brighton - Ventnor
Campus
13 Ventnor Villas
Brighton BN3 3DD
Tel. +44 (0)1273 722 060
E-mail: bri@LSI.edu
LSI Cambridge
41 Tenison Road
Cambridge CB1 2DG
Tel. +44 (0)1223 361 783
E-mail: cam@LSI.edu
LSI Londres Ealing
Ealing Green College,
The Green,
London W5 5EW
E-mail: ealing@lsi.edu

LSI San Diego
1706 5th Avenue
San Diego CA 92101
Tel. +1 619 234 2881
E-mail: san@LSI.edu
LSI Boston
105 Beach Street
Boston MA 02111
Tel. +1 617 542 3600
E-mail: bos@LSI.edu

Australie
LSI Brisbane
93 Edward Street
Brisbane QLD 4001
Tel. +61 (0)7 3221 6977
Fax. +61 (0)7 3221 6861
E-mail: bne@LSI.edu

France

LSI New York
40 Rector Street, 10th Floor,
Suite 1000
New York NY 10006
Tel. +1 212 965 9940
E-mail: nyc@LSI.edu

LSI Paris
23 Rue du Renard
75004 Paris
Tel. +33 (0)1 4260 5370
E-mail: par@LSI.edu

Canada

Suisse

LSI Vancouver
Suite 101,
808 Nelson Street
Vancouver B.C. V6Z 2H2
Tel. +1 604 683 7654
Fax. +1 604 683 7554
E-mail: van@LSI.edu

LSI Zurich
Kreuzstrasse 36
8008 Zurich
Tel. +41 (0)44 251 5889
Fax. +41 (0)44 251 5805
E-mail: zur@LSI.edu

LSI Toronto
Suite 210,
1055 Yonge Street
Toronto ON M4W 2L2
Tel. +1 416 928 6888
Fax. +1 416 928 3388
E-mail: tor@LSI.edu

Belgique
Language Studies
International
Boulevard Clovis 83/ 83
Clovislaan
1000 Bruxelles/1000
Brussel
Tel. +32 (0)2 217 2373
E-mail: info@lsi-be.net

Visitez lsi.edu pour en savoir plus sur nos
écoles et effectuer une visite virtuelle
Toutes les informations sont correctes à la date d’impression. Pour les descriptifs les plus
récents, veuillez consulter le site LSI

« Nous n'avons pas simplement
étudié la grammaire, nous avons
également pratiqué l'anglais utilisé
dans la vie quotidienne. J’ai adoré
le fait que mes camarades de
classe venaient des quatre coins du
globe et le fait que j’ai pu découvrir
des traditions, des langues et des
cultures différentes. »
MARTA GAZZOTTI, ITALIE

« Cette expérience
a été incroyable.
Ce n'est qu'une
fois venu ici que
je me suis rendu
compte à quel point
il serait intéressant
d’étudier dans une
école de langue à
l’étranger et de m'y
faire des amis. »
MICHAEL MA, TAIWAN

« Je tiens à dire que
mon expérience en
famille d’accueil a été
absolument incroyable.
J’ai vraiment apprécié
mon séjour à LSI.
J’ai rencontré
énormément de
gens. J’ai partagé
des expériences,
des déjeuners, des
dîners et des voyages.
Maintenant, je peux
m'exprimer en toute
confiance. »
DIANA VALCARCEL GARCIA,
COLOMBIA

« LSI est une école incroyable et
chaleureuse, les professeurs nous
enseignent avec passion et les
salles de classe sont entièrement
équipées. Ma famille d’accueil était
extraordinaire. Ils m’ont aidé tous
les après-midi et parlaient anglais
avec moi. »
DAVID FAUSTINI, VENEZUELA
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