Cours de Langues Heritage English
– L’Expérience complète en anglais

Heritage English est une Ecole spécialisée pour l’apprentissage
de la langue anglaise et située sur la Côte Sud de l’Angleterre.
Nous offrons des cours en immersion totale à des étudiants de
tout âge et pour tous niveaux.
A qui s’adresse notre formation?
•

•
•

Nos cours intensifs s’articulent autour d’enseignements en petit groupe
ou en face-à-face pour des clients professionnels ou des businessmen
issus de tous les secteurs du marché.
Nous offrons une formation spécialisée aux étudiants universitaires et
aux jeunes adultes projetant d’étudier ou de travailler au Royaume-Uni.
Nous fournissons également des programmes estivaux passionnants
pour de jeunes étudiants souhaitant des vacances studieuses.

Quelle est notre offre?
•

Des cours privés à la maison avec des professeurs certifiés
« Cambridge » avec de l’expérience et qui conçoivent un cours
personnalisé selon vos besoins spécifiques avant votre arrivée au
Royaume-Uni.

•

Au moins 25 heures par semaine de conversation quotidienne corrigée
hors des leçons, avec vos hôtes ou tuteurs.

•

Logement au manoir de Newlands ou dans des familles d’accueil avec
chambre indépendante et repas inclus partagés avec vos hôtes.

•

Activités de loisirs accompagnées ou visites culturelles de votre choix
durant vos après-midis ou soirées libres – un temps précieux pour
pratiquer naturellement l’anglais.

•

Certificat délivré par Heritage et compte-rendu de fin de session avec
des recommandations détaillées pour le futur.

Pourquoi chez l’habitant?
Chez Heritage, nos étudiants restent avec nous, arrivant comme invités et
partant comme amis. Notre petite structure nous permet de donner une
attention particulière individuelle à chaque étudiant. On assortit nos étudiants
avec nos hôtes et envoyons les photos et profils de nos hôtes dès
confirmation de la réservation.

Les étudiants d'Héritage séjournent dans l’une des régions les plus belles de
l'Angleterre et partagent la vie et la culture de la communauté locale. Ils en
gardent une expérience inoubliable et accomplissent des progrès très rapides
en anglais – peu importe leur niveau de départ - et ils nous en parlent encore!
Contactez-nous en fonction de vos besoins et pour réserver votre place.
Laurent Lecoeur en France
Tel: +33 683 430 570
or Celia en Angleterre
Tel: +44 (0) 1590 643263 Email: celia@heritage-english.com
Visitez notre site internet pour d’autre information complémentaire : www.heritageenglish.com

