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Votre avenir.   
En anglais.
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Des formations efficaces 
pour les professionnels et pour les étudiants

Des programmes marquants  
et motivants

pour les adolescents et pour les enfants



English World
12 par classe maximum

Améliorez vos connaissances, vos compétences 
et votre confiance en anglais avec un 
programme dynamique qui comprend des 
séances de coaching pour définir vos objectifs.

Programmes de préparation  
aux examens    
12 par classe maximum

Des programmes de préparation centrés sur les 
examens officiels en anglais.

Préparation à l’examen IELTS

Préparation aux examens de Cambridge

English World ClasSIX
6 Élèves par classe maximum

ClasSIX est un programme d’apprentissage 
accéléré avec six participants au plus le matin 
et douze participants en plus l’après-midi. Il 
s’adresse aux élèves ambitieux. La petite taille 
des groupes donne à chacun client un haut 
niveau d’interaction avec les formateurs.
Vous travaillez sur tous les aspects de la 
langue à savoir la grammaire, le vocabulaire, la 
prononciation, la communication orale et écrite, 
le savoir présenter. 

Programme d’études par cours privé 
1:1
Les programmes de cours particuliers sont tout 
indiqués pour celles et ceux qui ont besoin 
d’améliorer leurs compétences à des fins 
spécifiques ou pour celles et ceux qui doivent 
progresser le plus rapidement possible.

Logement et l’anglais chez le 
professeur
Cours particuliers au domicile de l’enseignant 
procurent une immersion totale dans la langue 
et la culture anglaise.

Devenez international avec Regent
Nos cours peuvent changer votre vie de bien des façons : grâce au succès 
dans vos examens ou au travail, en vous permettant de nouer de nouvelles 
amitiés durables ou des contacts professionnels ou d’acquérir davantage 
de confiance en vous dans la maîtrise de l’anglais.

L’expérience de l’apprentissage
Notre passion est votre expérience 
d’apprentissage : nous voulons qu’à la fin de 
votre séjour chez nous, vous ayez accompli des 
progrès importants au plan des compétences, de 
la confiance et de la pratique de l’anglais.  

Nous avons un cadre pédagogique robuste : 
notre programme d’études s’articule autour du 
cadre européen commun. Outre la grammaire, le 
vocabulaire et la prononciation, nous travaillons 
sur votre aplomb à l’oral avec des exercices 
centrés sur la qualité de la voix et le cadre orale. 
Vous étudiez au sein d’équipes internationales 
pour développer les compétences de la vie 
courante. Nous vous proposons des tests pour 
évaluer vos progrès et des devoirs structurés 
pour compléter votre apprentissage.

Vos progrès comptent pour nous
Attendez-vous à de nets progrès chaque 
semaine. Nous évaluons vos capacités et nous 
vous aidons à identifier et à fixer des objectifs 
partiels réalistes et réalisables.

Nous construisons votre confiance linguistique 
grâce à une pédagogique à la fois individuelle 
el structurée.

Des cours de 60 minutes
Les cours durent une heure (60 minutes). 

Attention individuelle
Un maximum de 6 ou 12 étudiants par classe.

Dates des cours
Les cours commencent tous les lundis de 
l’année.

English World Intensive: 25 heures de classe par 
semaine, plus une séance de coaching hebdomadaire

English World Combination: 25 heures de classe par 
semaine + 5 heures de cours privés par semaine

IELTS: 25 heures dévouées aux compétences 
linguistiques dont 10 heures de axée sur les épreuves 
de l’examen.

IELTS Combination: 25 heures de classe par semaine + 
5 heures de cours privés par semaine

25 heures devouées aux compétences linguistiques 
dont 10 heures de axée sur les épreuves de l’examen

ClasSIX: 25 heures de classe par semaine

ClasSIX Combination: 15 heures de classe par 
semaine + 15 heures de cours privés par semaine

Des programmes pour la fin du secondaire, l’université 
et la vie professionnelle



Faites votre choix parmi ces programmes :    

All English

•  En résidence ou en famille 
d’accueil

• 7-12 ans, 13-17 ans
•  15 heures de cours structurés 

linguistiques, 6 heures de 
pratique sous forme de 
projets, 6 heures utilisées 
autour de passions culturelles.

•  Une excursion d’une journée 
et une excursion d’une  
demi-journée par semaine

•  Soirées ludiques, sportives et 
culturelles

• Juin, juillet, août

All English Exam

•  En résidence ou en famille 
d’accueil 

• 13–17 ans 
•  10 heures de cours d’anglais, 

11 heurs de préparation à 
l’examen, 6 heures ma passion

•  Un jour entier et une 
excursion d’une demi-journée 
par semaine

• Activités en soirée
•  Juillet, août

All English Study

•  En famille d’accueil 
•  13–17 ans 
•  15 heures de cours d’anglais,  

6 heures de projet de performance, 
6 heures ma Passion / session 
active

•  Un jour entier et une excursion 
d’une demi-journée par semaine

•  Activités en soirée
•  Les dates des cours au printemps, 

en automne et en hiver

Home Tuition

•   L’anglais chez le professeur
•  7-17 ans
•  15, 20, ou 25 heures de leçons 

d’anglais
•  Trois activités sociales spéciales 

par semaine avec votre 
professeur 

•  Un cours particulier  
(1 : 1) 

•  Début chaque lundi 

Communicants confiants
Depuis 1965, nous aidons les élèves à maîtriser 
l’anglais pour l’utiliser avec assurance. Nos 
cours sont structurés pour être vivants et 
motivants. Notre passion est la pédagogie : 
nous veillons à ce que ces élèves travaillent 
intensément et développent leurs compétences, 
leurs connaissances et leur confiance en ceux.

Dès l’arrivée des élèves, le personnel de Regent 
veille à ce que tous soient actifs, et fassent un 
grand pas vers un avenir international. Dans 
chaque cours, nous faisons en sorte que les 
étudiants s’engagent et communiquent avec 
aplomb dans un environnement anglophone.

Un cursus structuré
Les testes le premier jour fondent des classes 
homogènes. La journée d’étude est structurée 
de manière qu’offre des courses focalisés à la 
grammaire, le vocabulaire et la phonologie. 
Ceux ci sont l’occasion de s’entraîner à 
écouter et à parler. Les étudiants acquièrent 
la compétence a communiquer en anglais et 
renforcer leur confiance. 

Les cours se terminent, 
l’apprentissage continue
Tout au long de la formation, nous encourageons 
les étudiants à développer leurs compétences en 
anglais et à le pratiquer – dans les salles de loisir 
de l’école, dans la salle à manger, à l’occasion des 
activités et des excursions.  

Au début de leur séjour, tous les étudiants 
sont répartis en équipes pluri-nationales. 
Cela permet d’intégrer toutes les nationalités 
encouragent les amitiés avec la pratique  
de l’anglais.  

Pour les formations avec logement chez 
l’habitant, l’apprentissage continue le soir et le 
week-end dans la famille qui accueille l’élève.

Pour se divertir
Tous les stages comprennent un programme 
passionnant de loisirs qui regorge d’activités 
quotidiennes, de sports et de jeux.

Le programme All English comprend chaque 
semaine une journée et une demi-journée 
d’excursion ou de visites. Le programme All 
English Study et le programme de préparation 
aux examens comprennent une excursion d’une 
journée chaque semaine.

Le programme de cours à domicile comprend 
deux activités culturelles par semaine.

Programmes complets pour les enfants 
(7-12 ans) et jeunes gens (13-17 ans)
Séjours résidentiels et en famille d’accueil avec plein d’activités. Cours 
intensifs d’immersion linguistique dans un cadre éducatif stimulant. 

12 par classe maximum 12 par classe maximum 12 par classe maximum 1 : 1



Regent Language Training
info@regent.org.uk
+44 (0) 1865 258 338 
www.regent.org.uk

Écoles pour les jeunes élèves   
7-12 ans à 13-17 ans

Stowe School, Buckingham
7 à 17 ans
Campus

Queen Ethelburga’s, York
13 à 17 ans
Campus

Scanbrit, Bournemouth
13 à 17 ans
Homestay

Home Tuition
7 à 17 ans
Vivez chez le professeur

www.regent.org.uk

Regent Scanbrit in Bournemouth
22 Church Road   Bournemouth BH6 4AT    
Tel: +44 (0)1202 428 252     
bournemouth@regent.org.uk

Regent Brighton
18 Cromwell Road    
Hove BN3 3EW     
Tel: +44 (0)1273 731 684     
brighton@regent.org.uk

Regent Cambridge
119 Mill Road    
Cambridge CB1 2AZ     
Tel: +44 (0)1223 312 333     
cambridge@regent.org.uk

Home Tuition
38 Binsey Lane    
Oxford OX2 0EY     
Tel: +44 (0)1865 258 343
hometuition@regent.org.uk

Regent London
12 Buckingham Street    
London WC2N 6DF     
Tel: +44 (0)20 7872 6620     
london@regent.org.uk

Regent Oxford
90 Banbury Road    
Oxford OX2 6JT     
Tel: +44 (0)1865 515 566     
oxford@regent.org.uk

Regent Edinburgh
67 Queen Street    
Edinburgh EH2 4NA     
Tel: +44 (0)131 225 9888     
edinburgh@regent.org.uk
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