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Anglais Académique
Notre program d’anglais académique s’adresse aux étudiants désirant acquérir des compétences de
rédaction et de communication académique afin d’être performant au niveau universitaire dans un
environnement anglophone. Nos cours sont dispensés par des professeurs expérimentés avec une
expertise gagnée au canada et travers le monde. Ces professeurs vont travailler avec les étudiants dans
la poursuite de leurs objectifs.
L’université de Guelph a une reconnaissance mondiale dans le domaine de recherche et est
continuellement classée parmi les meilleures universités au Canada. L’obtention de notre certificat de
maitrise de la langue anglaise est la condition nécessaire pour les exigences linguistique de l’université de
Guelph. Si vous envisager faire une formation académique dans une université anglophone ce certificat
est le meilleur choix parce que vous n’aurai pas besoin de passer les tests de langue comme TOEFL
ou IELTS. Notre program vous pourvoie aux étudiants les compétences requis pour compétitif au niveau
universitaire.

Structure du programme:






Cinq sessions, dont : écoute, expression, lecture, composition écrite, et grammaire
Session de conversation face à face (1 hr par semaine-avec des étudiants universitaires)
26 heures de cours par semaine
Activités social et culturel hebdomadaire
Buddy Program—avec des étudiants universitaires

Dates de début de sessions:
Hiver 2017

Été 2017

Automne 2017

4 janvier
2 mars

3 mai
28 juin

30 août
25 octobre

* S'il vous plaît arriver un ou deux jours avant la date de début.
Conditions d’admission:






Etre âge de 17 ou plus
Avoir obtenu un diplôme d’études secondaire
Avoir obtenu de résultat satisfaisant au niveau secondaire
Avoir un niveau intermédiaire en Anglais
Désirer faire des études universitaires

elpguelph.ca

Vivant à Guelph, Ontario
Program de résidence:
Deux options sont mises à la disposition des étudiants a savoir Homestay et Student Résident. Si vous
choisissez notre option Homestay vous aurez le support d’une famille locale à Guelph des le début de
votre program. Vous aurai l’opportunité de pratiquer avec les membres de cette famille pendant toutes
les activités quotidiennes familiales. Le frais de l’option Homestay couvre votre logement et une ration
alimentaire de trois repas par jour.
L’option Student Résident est surtout approprier pour ceux qui veulent une plus grande liberté. Cette
option vous permet d’inter agir avec d’autres étudiants de divers origine vivant au campus et d’être plus
impliqué dans les activités du campus.
Quelque soit l’option que vous choisissez vous faire des amies pour la vie qui pourront vous aidez dans
votre parcours d’apprentissage de la langue Anglaise.

Désignation
Frais d’Application
Homestay
Résidence Etudiant

Frais mensuel
$300 payable 1 fois
$ 800 par mois
$ 700 par mois (Mai-Aout)

Type de chambre
Privée
X
X

# de repas

Partagée

X

3
0

Frais du program:
Frais
Frais d’inscription
Frais de cours
Frais services étudiant
Frais des livres

7 semaines (1 niveau)
$ 150
$ 2200
$ 500
$ 250

14 semaines (2 niveaux)
$ 150
$ 4280
$ 650
$ 250-$500

Vie étudiante à Guelph:
Apprendre de ceux qui parlent anglais comme première langue.
Etre a mesure de communiquer avec les collègues étudiants est aussi important pour votre succès
académique que comprendre vos professeurs. C’est pour quoi nous vous aidons a entrer en contact
avec ceux qui parlent anglais comme premier langue pour améliorer votre utilisation de la langue au
quotidien. Les conversations que vous pratiquer avec les natifs anglophones est une partie importante
de notre program. Dans cet ordre d’idée, vous rencontrerai un partenaire de conversation toute les
semaines afin d’appliquer les notions de la conversation anglaise apprise en class de façon structurer.
En plus notre « Buddy Program » vous permet d’avoir plus d’interaction avec les étudiants au campus en
anglais, vous allez au cinéma, prendre le café, faire de promenade, ou faire toutes sortes des choses qui
vous intéressent ensemble. C’est très bon moyen de rencontrer de gens et de se faire des amis a
l’université qui ont l’anglais comme langue maternelle.
Services à l’étudiant inclus dans le programme
 Des cours sont dispensés dans des petits groupes d’étudiants
 Un conseiller académique personnalisé et adaptée au besoin de l’étudiant
 L’adhésion à la bibliothèque
 L’accès illimité à internet et a plus 1000 ordinateurs sur le campus
 Des sorties culturelles
 Un abonnement mensuel aux transports en commun
 Une grande diversité d’activités
 L’adhésion au centre sportif
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