Live, Love, Learn!
Over 50 nationalities study
at Langports each year.
Over 50 nationalities
study at Langports
each year.

UFO English Use, Focus and Options

L’UFO est un cours d’anglais unique et innovant spécifique à Langports. Le cours est organisé de façon à ce que chaque étudiant ait un Plan
d’Etudes personnalisé. Langports comprend bien que tous les étudiants ont des capacités et niveaux d’anglais différents, et se base sur les points
forts et points faibles de chacun pour établir des ‘Plans d’études’ individuels. Les étudiants sont repartis dans les classes principales (Use et Focus)
en fonction de leurs niveaux respectifs dans quatre compétences majeures : anglais lu, anglais écrit, compréhension orale et compréhension
écrite. Les classes d’options vous permettront ensuite de vous spécialiser en fonction de vos objectifs personnels et de la tournure que vous
souhaitez donner a vos études. Un large choix d’options est disponible pour vous permettre d’améliorer vos capacités dans des domaines précis
(conversation anglaise, prononciation, grammaire, examen du TOEIC, IELTS etc.)
L’objectif de Langports est de s’assurer que tous les élèves rentabilisent leur expérience au maximum et apprécient
l’apprentissage de l’anglais grâce à leurs cours, mais aussi via leurs nouvelles connaissances internationales et les activités
organisées par l’école.
En bref ...
• Type de cours : Anglais Intensif
• Commence chaque lundi
• Nombre de leçons par semaine: Temps plein 25 - Mi-temps 15
• Nombre d’heures par semaine: Temps plein 25 - Mi-temps 16.4
• Nombre d’élèves maximum par classe: 16
• Nombre moyen d’élèves par classe: 12
• Nombre de niveaux: 1-7 (débutant - avancé)
• Durée du cours: 1-70 semaines (chaque niveau dure 10 semaines)

Points clés
• Les étudiants sont toujours repartis dans les
classes principales en fonction de leurs niveaux respectifs dans les 4
compétences majeures
• Chaque étudiant a un emploi du temps individuel et un Plan d’Etudes
personnel établi en fonction de ses objectifs
• Cette organisation permet aux étudiants de rencontrer un maximum
d’élèves de cultures différentes
• Chaque semaine, les étudiants sont conseillés sur leur parcours
et leurs progrès

TOEIC +

TOEIC+ est un cours intensif dont le but est de permettre aux étudiants d’améliorer leur utilisation de l’anglais dans un contexte professionnel.
Ce programme de 5 semaines les prépare non seulement à l’examen officiel du TOEIC (stratégies de réponse aux questions, pratique régulière du
test), mais les aide également à améliorer leur communication écrite et orale. Grace à l’étude des structures grammaticales et du vocabulaire,
à des présentations orales régulières et à la rédaction de dissertations, les étudiants sont parfaitement prêts, venue la fin du cours, à passer le
TOEIC avec succès et à communiquer clairement et efficacement sur leur lieu de travail.

En bref ...
• Type de cours
Anglais Professionnel et préparation au TOEIC
• Niveau minimum requis: intermédiaire (test d’entrée requis)
• Classe “fermée’ (le même groupe d’ élèves se prépare ensemble
à l’examen)
• Nombre de leçons par semaine: 25
• Nombre d’heures par semaine: 25
• Nombre d’élèves maximum par classe: 16
• Nombre moyen d’élèves par classe: 13
• Durée du cours: 5 semaines
• Disponible sur nos trois campus

Points clés
Le cours TOEIC+ convient particulièrement aux étudiants qui:
• souhaitent approfondir leur connaissance des enjeux lies à la
mondialisation
• ont l’intention d’utiliser fréquemment l’anglais comme
moyen de communication dans leur vie professionnelle
• cherchent à améliorer leurs connaissances grammaticales et leur
vocabulaire
• ont besoin d’améliorer leurs compétences écrites et orales en anglais
(compréhension et expression)

Experience the Langports Difference
Où se trouve Langports?
Trois campus de deux ou trois étages, situés en centre-ville
Des écoles facile d’accés, proche des transports en commun
Proche également des boutiques, cinémas et restaurants
A quelques minutes d’un grand parc (Brisbane), de la plage
(Gold Coast) ou de la ville (Sydney)
Nos équipements très modernes incluent:
Une cuisine toute équipée pour les étudiants
Un espace détente avec canapés et jeux (Ping-Pong, babyfoot)
Environ 50 ordinateurs à disposition des éléves
Le WIFI gratuit dans tout l’établissement
Une TV écran plat
Une bibliothéque (livres et DVD)
Accés gratuit à la salle de sport (Brisbane)
Location de vélos et planches de surf (Gold Coast)

Des logements de qualite,
selectionnes par Langports selon des criteres de choix!
Deluxe Homestay:
salle de bain privée, un seul étudiant par famille. La lessive et les repas sont généralment pris en charge
(petit -déjeuner et diner du lundi au vendredi/ petit-déjeuner, déjeuner et diner le week-end ).
Family Homestay:
partage de la salle de bain, maximum de 2 étudiants (de différentes nationalités) par
famille. La lessive et les repas sont généralement pris en charge (petit-déjeuner et diner du lundi au
vendredi/ petit-déjeuner, déjeuner et diner le week-end).
Self cater Homestay:
partage de la salle de bain, nombre d’étudiants illimité (de même ou différentes nationalités) par famille. La
lessive est à la charge des étudiants et seul le petit-déjeuner est pris en charge par la famille.
Student House:
chambres privées, doubles ou triples, cuisine et salle de bain communes, salle TV/salon à partager avec
d’autres étudiants de même ou différentes nationalités. Durée de séjour minimum.

A Langports, les etudiants n'ont jamais le temps de s'ennuyer; decouvrez l'Australie
et ameliorez votre anglais grace a nos nombreuses activites extra-scolaires!

Pour plus d’informations au sujet de Langports, n’hesitez pas a contacter nos agents partenaires et a surfer sur notre site www.langports.com
Follow Langports online! www.langports.com

