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Maurice Bishop English Institute
P.O. Box 1628 Grand Anse,

St. George’s, Grenada, Indes occidentales

Pour en savoir plus, visitez notre site Web
ou veillez contacter nous:

GRENADA Caraïbes

Mer des Caraïbes

Océan Atlantique

Email:
Téléphone:
Facebook:
Skype:

info@mbeigrenada.com
001 473 444 2489 
fb.com/mbeigrenada
mbeigrenada

Buchen Sie zum weltweit niedrigsten Preis:
https://www.languagecourse.net/schule-mbei-english-institute-of-the-caribbean-st--georges.php3
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ABOUT US
L‘institute Maurice Bishop de Anglais (MBEI Grenada) offre 
un enseignement de la langue anglaise de grande qualité 
pour les étudiants locaux et internationaux souhaitant combi-
ner études et vacances actives. EIC Grenade est situé dans 
la région de Grand Anse, à seulement quelques minutes de 
la plage et de la ville historique de St. George‘s.

MBEI Grenada s’engage à:

• Fournir une formation de haute qualité dispensée par des 
enseignants qualifiés, d‘excellents outils pédagogiques 
et des classes de petites tailles.

• Offrir différents types de logement et de riches program-
mes d’activités.

• Promouvoir la culture caribéenne à travers des cours et 
des activités spécifiques.

• Encourager l’expérience interculturelle entre les étudi-
ants.

PROGRAMMES D‘ETUDES  
MBEI Grenada offre une grande variété de cours, permettant 
ainsi de répondre aux attentes de chaque étudiant. Tous les 
cours suivent un programme enseigné par des professeurs 
qualifiés et expérimentés. Nous n’accueillons pas plus de 10 
élèves par classe afin de favoriser la qualité d’apprentissage. 
Les cours sont les suivants:

Cours d‘Anglais General
Classes are suitable for students who would like to improve 
their speaking, listening, writing, reading, vocabulary, and 
grammar skills. MBEI Grenada offers 6 levels from Beginner 
to Advanced. 

Cours Intensif d‘Anglais des Affaires
This course is great for students who would like to improve 
their professional English skills and focuses on essential
business vocabulary, knowledge of standard practices,
professional writing and cultural sensitivity.  

Cours de Preparation a l‘Examen de Cambrid-
ge
Ce cours prépare les étudiants au diplôme de compétence 
en anglais de l’université de Cambridge (IELTS). Ce test in-
ternational de la langue anglaise est reconnu par la majorité 
des universités, entreprises et gouvernements du monde 
entier.

Programme d‘Hivre / d‘Ete pour les Adole-
scents
Durant ce cours, des adolescents du monde entier âgés de 
13 à 17 ans se rassemblent pour participer à un programme 
d‘anglais qui comprend des cours d‘anglais le matin et des 
activités l‘après-midi. 

Private Lessons – English, French, Spanish
For students who would like to focus on improving in specific 
areas. We are offering one on one lessons in English, French 
or Spanish. 

Voyages d‘Etudes en Group
Pour tous les groupes scolaires, groupes d‘affaires ou grou-
pes d‘amis, nous vous proposons également des voyages 
d‘études en groupe. Les étudiants peuvent choisir le cours 
d‘anglais général ou le cours d’anglais des affaires. Ce pro-
gramme peut comprendre des cours et des activités.

LOGEMENT
MBEI Grenada offers a variety of accommodation options:

Home-stay
Les étudiants auront l‘occasion de découvrir le mode 
de vie caribéen et de travailler leur expression orale en 
anglais.

Allamanda Suites 
Les étudiants qui choisiront cette option habiteront sur la 
plage de Grand Anse, à 5 minutes à pied de l‘école.

Flamboyant Suites / Blue Horizon Condos
Pour les étudiants à la recherche de plus de confort et 
d‘intimité, nous vous conseillons cette option.  L’hôtel est 
situé au bout de la plage de Grand Anse avec une belle 
vue sur la baie et à 10 minutes à pied de l‘école.

More accomodations on mbeigrenada.com

ACTIVITES 
MBEI Grenada possède un riche programme d‘activités. 
Ces excursions offrent aux étudiants la possibilité d‘explo-
rer les nombreux sites de l’île de Grenade. De nombreuses 
activités culturelles, sportives et aventurières contribueront 
à rendre leur séjour inoubliable. Nous offrons également 
des voyages sur les îles voisines de la Grenade:
Carriacou et Petite Martinique.
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