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À PROPOS

LA SATISFACTION DE L'ÉTUDIANT A L’ ÉCOLE D'OXFORD 
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Bienvenue dans votre voyage linguistique avec Oxford English Academy. 
Au cours des dernières années, nous avons progressivement évolué en 
une marque de confiance à l'échelle mondiale grâce à notre engagement 
: vous offrir une expérience de qualité. Nous sommes fiers d'avoir été 
récompensés par le statut Premier ASIC dans nos écoles situées dans 
des destinations recherchées : Oxford, Angleterre et Le Cap, Afrique du 
Sud. Ce résultat fait écho à notre ferme engagement en termes de 
rentabilité, de frais de scolarité de qualité et de pratiques commerciales 
éthiques.  

Académiquement, nous nous concentrons sur les objectifs spécifiques 
des élèves et sur leur style d'apprentissage par la communication, 
l'interaction et l'apprentissage relationnel. Nos enseignants utilisent des 
méthodes variées et des approches modernes pour s'adapter au contexte 
de l'étudiant, ce qui rend l'apprentissage plus pertinent, stimulant et 
productif. Vous aurez accès à des ressources d'étude illimitées pendant 
votre période à Oxford English Academy. L'apprentissage se fait à 
l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe grâce à nos activités 
sociales et culturelles dynamiques menées par les membres de la faculté. 
Nous proposons l'hébergement chez l'habitant avec des familles locales 
exclusives, pour vous permettre d'étendre encore plus votre apprentissage.

Quelle que soit votre question ou requête, qu'elle soit importante ou non, 
veuillez contacter notre équipe de services aux étudiants. Nos conseillers 
experts proposent une vaste gamme de services à valeur ajoutée pour 
mieux agrémenter votre séjour.  

ENSEIGNEMENT

HÉBERGEMENT

ÉCOLE

PROGRAMME SOCIAL
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VOTRE VOYAGE LINGUISTIQUE
RÉSERVEZ
• Contactez-nous  

    
   

Contactez-nous  
• Vous pouvez immédiatement 

commencer votre travail 
avant les cours, grâce à 
Oxford English Online 
(page 18).

   

PREMIER JOUR
• Accueil chaleureux 
• Test de niveau et entretien 

oral
    

• Programme d'intégration

PROGRÈS ?
• Tutoriels deux fois par 

semaine et séances de 

• Tests de fin de cycle pour 
faire avancer votre niveau

VOS LEÇONS
• Cours sur mesure  
• Méthodes interactives et  

progressives
• Ressources d'étude  

DEVENEZ SOCIAL(E) 
• Joignez-vous à notre 

programme social 

• Prolongez votre apprentis-
sage en dehors des cours

FIN DES COURS
• À l'obtention du diplôme, vous    
obtiendrez un rapport de fin de  
 

    

VOTRE CLASSE
• Pas plus de 14 étudiants
• Matériel de cours inclus
• Technologie moderne en

classe  

illimitées

conseils

dynamique

cours et une attestation de cours
• Votre identifiant de connexion 
d’Oxford English Online sera 
encore actif pendant 3 mois !
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Oxford est l'une des villes universitaires les plus célèbres au monde, connue 
comme un endroit magnifique et renommé. Habitée par des bâtiments 
séculaires et empreints d'histoire, elle donne la sensation d'être une ville 
jeune grâce à son importante population étudiante. Les bâtiments élégants 
aux tons miel de l'université et le labyrinthe de ruelles pavées créent une 
atmosphère  majestueuse. Les célèbres flèches de la ville s'élevent haut dans 
le ciel, vous transportant à une autre époque.

En étudiant à Oxford English Academy, vous serez exposé(e) à la beauté de 
cette ville historique tout en vivant dans une véritable banlieue britannique. 
Notre école est idéalement située pour découvrir des sites célèbres comme 
l'église de l'Université Sainte-Marie sur la High Street, le Théâtre Sheldonian, 
l'emblématique bibliothèque Bodleian et le Musée Ashmolean. Pour 
également vivre une fabuleuse expérience de shopping, vous pouvez 
prendre le train pour un court trajet vers le célèbre Bicester Village et bien 
sûr, Londres vous attend aussi !
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NOTRE ÉCOLE À OXFORD  
• Statut « ASIC Premier » 
• Ecole familiale avec de petites salles de classe  
• Familles d’accueils exclusives à proximités    
• Entourée de services à proximités   
• Wifi gratuite 
• Accès facile aux transports en commun 
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COÛT DE LA VIE À OXFORD 

Trajet
aller-retour

vers le
centre-ville

£ 3.50
Visite de la
ville dans

un bus
ouvert 

£ 15.50

£ 20.00
Voyage à
Londres

en bus ou
en train

Cappuccino £ 2.50

Entrée
dans la

plupart des
musées 

Gratuit£ 15.00
Repas

dans un
restaurant 
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COURS

 
 

* Voir page 18 pour en savoir plus
(Notre école ferme le dernier vendredi avant Noël et rouvre le premier lundi après le Jour de l'An)

 

Préparation aux examens Cambridge
Les certifications d’anglais Cambridge peuvent améliorer 
vos perspectives d'emploi et fournir des preuves de votre 
niveau d'anglais pour les employeurs ou vous aider à 
entrer à l'université. Nos cours de préparation vous 
permettront de développer les compétences et 
techniques nécessaires pour réussir l'examen, tout en 
améliorant votre niveau général en anglais. 

Âge
Nombre 
depersonnes 
dans la classe
Durée
Heures par
semaine
Horaires

Date de début

Frais

Comprend

16 ans minimum

14 au maximum
8 - 12 semaines

15 ou 30 heures par semaine
9h00 - 12h30, du lundi au vendredi ou
9h00 - 12h30, 13h30 - 17h00 du lundi 
au vendredi
Renseignez-vous sur les dates de 
début des cours
À partir de 165 £ par semaine,
selon la durée
• L'accès à la plate-forme IELTS 
  d’Oxford English Online*
• Aide à l'inscription à l'examen
• Tous les matériaux de cours
• Rapport de fin de cours 
• Attestation de cours

L'anglais Général

Âge
Nombre 
depersonnes 
dans la classe
Durée
Heures par
semaine
Horaires

Date de début
Frais

Comprend

 

16 ans minimum

14 au maximum
Minimum 1 semaine

15 ou 20 heures par semaine
9h00 - 12h30, du lundi au vendredi ou
9h00 - 12h30, 13h30 - 14h30
Tous les lundis
À partir de 145 £ par semaine, 
selon la durée
• Accès à Oxford English Online*
• Tous les matériaux de cours
• Rapport de fin de cours
• Attestation de cours

L’anglais Général se concentre sur quatre compétences 
(expression orale, compréhension orale, compréhension 
écrite et expression écrite) tout en construisant et en élargissant 
votre vocabulaire, votre grammaire et votre prononciation en 
mettant l'accent sur l'utilisation de la langue pour communiquer 
dans des contextes de la vie réelle.

L'anglais Général intensif
Les cours d'anglais général intensif comprennent tous les 
aspects de notre cours d'anglais de tous les jours tout en 
améliorant votre maîtrise pour mieux communiquer en 
anglais, et sont une voie rapide pour monter en 
compétence. 

Âge
Nombre 
depersonnes 
dans la classe
Durée
Heures par
semaine
Horaires

Date de début
Frais

Comprend

16 ans minimum

14 au maximum
Minimum 1 semaine

30 heures par semaine
9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00, 
du lundi au vendredi
Tous les lundis
À partir de 195 £ par semaine, 
selon la durée
• Accès à Oxford English Online*
• Tous les matériaux de cours
• Rapport de fin de cours
• Attestation de cours

Préparation aux examens IELTS
Notre approche axée sur la méthode SMART vous prépare à 
réussir l'examen IELTS en se concentrant sur les compétences 
nécessaires pour atteindre votre exigence de score IELTS. Le 
cours a pour but de vous familiariser avec le format de test 
IELTS et de vous doter des compétences et des meilleures 
stratégies pour passer le test IELTS avec confiance. Nous vous 
fournissons des tests blancs réguliers avec des commentaires 
et les conseils individuels sur votre expression orale et écrite 
d'un examinateur certifié. Notre guide en ligne IELTS vous 
aidera tout aux long de vos cours pour vous assurer le succès à 
l'examen.  

Âge
Nombre 
depersonnes 
dans la classe
Durée
Heures par
semaine
Horaires

Date de début
Frais
Comprend

16 ans minimum

14 au maximum
2 semaines minimum

15 ou 30 heures par semaine
9h00 - 12h30, du lundi au vendredi ou
9h00 - 12h30, 13h30 - 17h00 du lundi 
au vendredi
Tous les lundis
À partir de 165 £ par semaine
• L'accès à la plate-forme IELTS 
  d’Oxford English Online*
• Aide à l'inscription à l'examen
• Tous les matériaux de cours
• Rapport de fin de cours 
• Attestation de cours
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COURS (CONTINU)

Camp d'été Junior Voyages d'études en groupe

Cours particuliersL'anglais à des fins spécifiques

* Voir page 18 pour en savoir plus
(Notre école ferme le dernier vendredi avant Noël et rouvre le premier lundi après le Jour de l'An)  

Notre Camp d'été junior combine l’apprentissage de 
l'anglais avec des visites adaptées à l'âge des participants, 
des visites culturelles, des exercices physiques et des 
activités sociales au cours des mois d'été. Les juniors ont 
cours en groupes fermés. Nos leçons dynamiques visent à 
améliorer l'anglais quotidien et les compétences linguistiques 
essentielles du jeune apprenant. Le programme d'activités 
est supervisé par notre personnel, ce qui donne aux étudiants 
la possibilité de profiter de la vie en dehors des cours.

Âge

Nombre 
depersonnes 
dans la classe
Durée
Heures par
semaine
Horaires
Date de début
Frais

Comprend

De 11 à 17 ans, individuellement ou 
en groupe

14 au maximum
Flexible

15 heures par semaine
9h00 - 17h00 sur place, flexible
Juin, juillet et août, flexible
Contactez-nous pour un devis 
personnalisé 
• Hébergement chez l'habitant en 
  pension complète (petit-déjeuner, 
  déjeuner et dîner tous les jours)
• Transferts aéroport
• Des activités quotidiennes et des 
  excursions le week-end
• Rapport de fin de cours 
• Attestation de cours

Nos voyages d'études en groupe sont idéaux pour les 
groupes de toute taille avec des élèves à partir de 11 ans. 
Ils sont possibles tout au long de l'année. Les formules 
sont flexibles avec plusieurs options d'activités et 
d'hébergement. Le cours vise à combiner l’apprentissage 
de l'anglais avec le tourisme, l'exercice physique et les 
visites culturelles. 

Âge
Nombre 
depersonnes 
dans la classe
Durée
Heures par
semaine
Horaires
Date de début
Frais

Comprend

11 ans minimum

14 au maximum
Flexible

15 heures par semaine
9h00 - 17h00, sur place, flexible 
Flexible
Contactez-nous pour un devis 
personnalisé 
• Hébergement chez l'habitant (pension 
  complète, demi-pension ou chambre 
  d'hôte)
• Transferts aéroport
• Tous les matériaux de cours 
• Rapport de fin de cours 
• Attestation de cours

Nos cours d'anglais à des fins spécifiques (ESP) sont 
idéaux pour ceux qui recherchent des cours très spécialisés. 
Que ce soit à titre individuel ou en groupe, vous pouvez 
choisir votre propre programme spécifique. La flexibilité de 
ce cours vous offre une expérience d'apprentissage de 
l'anglais sur mesure, unique et avec un professeur expert.

Âge
Nombre 
depersonnes 
dans la classe
Durée
Heures par
semaine

Horaires
Date de début
Frais

Comprend

16 ans minimum

14 au maximum
Flexible

Jusqu'à 30 heures par semaine, selon la 
demande et le nombre de personnes 
dans le groupe 
9h00 - 17h00 sur place, flexible
Flexible
Contactez-nous pour un devis 
personnalisé 
• Contenu spécialisé des cours
• Accès à Oxford English Online*
• Tous les matériaux de cours 
• Rapport de fin de cours 
• Attestation de cours

Les cours particuliers sont le moyen le plus efficace pour 
cibler et atteindre vos objectifs d'apprentissage dans une 
période plus courte. Pendant le cours, vous recevrez des 
explications, des corrections et des commentaires instantanés 
en direct afin d'améliorer efficacement vos compétences 
linguistiques. Votre professeur privé va planifier vos cours 
selon votre niveau, votre intérêts et vos objectifs.

Âge
Nombre 
depersonnes 
dans la classe
Durée
Heures par
semaine

Horaires
Date de début
Frais

Comprend

11 ans minimum

3 au maximum
Flexible

Jusqu'à 30 heures par semaine, selon la 
demande et le nombre de personnes 
dans le groupe 
9h00 - 17h00 sur place, flexible
Flexible
Contactez-nous pour un devis 
personnalisé 
• Contenu spécialisé des cours
• Accès à Oxford English Online*
• Tous les matériaux de cours 
• Rapport de fin de cours 
• Attestation de cours
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HÉBERGEMENT

TRANSFERTS DEPUIS L'AÉROPORT 

Notre école d'Oxford est fière d'offir une expérience détendue chez 
l'habitant, pratique et conviviale. Les familles d'accueil sont triées sur 
le volet en fonction de leur proximité avec l'école ainsi que leur volonté 
d'aider à prolonger votre expérience d'apprentissage en dehors des 
cours. Vous serez en mesure d'aller à pied à l'école dans la sympathique 
banlieue de Kidlington, Oxford. Nous vous recommandons l'expérience 
chez l'habitant, en particulier au cours de vos trois premiers mois à 
Oxford.

Nous proposons un hébergement en demi-pension, en indépendance ou 
en chambres d'hôtes.

• Chambre privée et salle de bain privée ou partagée
• Petit-déjeuner et dîner inclus tous les jours (demi-pension)
• Distance de marche garantie entre votre hébergement et l'école
• Améliorez vos compétences en anglais en dehors des cours
• En savoir plus sur l'authentique culture britannique et les coutumes  
  sociales

Chauffeur scolaire – Si vous arrivez à Heathrow, Gatwick, 
Luton ou Stanstead, un de nos chauffeurs de confiance 
vous attendra à l'aéroport pour vous conduire à vorte 
hébergement en toute sécurité. De même lors de votre 
retour, nous vous conduisons à l'aéroport à temps pour 
votre vol.
Utilisez cette compagnie de taxi privée mondialement 
reconnue. Utilisez l'application pour contacter un Uber qui 
vous emmènera directement à votre hébergement.

Bus – Notre équipe de services aux étudiants vous aidera 
concernant l'utilisation des différents services de navettes 
entre le centre-ville d'Oxfod et l'aéroport.

Trains – Notre équipe de services aux étudiants vous 
aidera concernant l'utilisation des différents services de 
trains entre le centre-ville d'Oxfod et l'aéroport.

Boka för världens lägsta pris på:

https://www.languagecourse.net/se-sprakkurser/skola-oxford-english-academy-kapstaden.php3

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/se-sprakkurser/skola-oxford-english-academy-kapstaden.php3


09

PROGRAMME SOCIAL

SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Fa
m

ille
s 

d’
ac

cu
ei

ls
 e

xc
lu

si
ve

s 
à 

pr
ox

im
ité

s
 

 
 

 
Notre programme social est conçu en pensant à vous. Nous voulons 
nous assurer que vous profitez du meilleur de ce qu'Oxford et ses 
environs ont à offrir. Avec tant de culture et d'histoire à notre porte, 
vous repartirez empreint(e) en culture britannique. Une vie nocturne 
animée et un grand nombre de restaurants vous divertiront pendant votre 
séjour. Les activités sont menées par les membres du corps professoral, 
passionnés par leur environnement et aimant partager leurs histoires. 
Demandez à l'école des informations sur les différentes activités du 
week-end, afin que nous puissions vous aider à vous organiser. 
Nous avons un programme hebdomadaire flambant neuf affiché sous la 
rubrique « Événements » sur Oxford English Online, votre passerelle en 
ligne à l'école.

L'équipe de notre école répondra avec plaisir à toutes vos questions et 
requêtes. Si vous souhaitez vous inscrire dans une université britannique 
une fois vos études terminées, nous vous proposons un service 
d'assistance pour postuler. Un membre de notre équipe sera 
toujours là pour vous aider si vous avez besoin d'ouvrir un 
compte bancaire, de prendre rendez-vous chez un médecin, ou 
tout simplement pour bavarder.
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NOTRE APPROCHE 

CONTEXTES ET MATÉRIAUX VARIÉS

Différents moyens d'apprentissage
dans la salle de classe, en dehors des

heures de cours ainsi qu'un accès
mobile à tout moment.

oea
®

academy

oxford
english

LIVRE DE COURS
Un livre de cours est utilisé pour les activités

pendant les cours.

iTUTOR GRATUIT
Révisez la grammaire, le vocabulaire et la prononciation

après les cours. Faites des exercices interactifs.
Téléchargez des fichiers audio sur votre mobile.

APPLICATIONS PÉDAGOGIQUES 
Application de prononciation et application

dictionnaire d'Oxford utilisables librement en classe.

OXFORD ENGLISH ONLINE

Nous nous concentrons sur les objectifs spécifiques des élèves et sur leur style d'apprentissage par la 
communication, l'interaction et l'apprentissage relationnel. Nos enseignants utilisent des méthodes 

variées et des approches modernes pour s'adapter au contexte de l'apprenant, ce qui rend l'apprentissage 
plus pertinent, stimulant et productif. Natasha Budd, directrice académique
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Le Cap est l'une des principales destinations touristiques dans le monde 
et a été récompensée par de nombreuses publications. La « ville mère » 
est la ville la plus ancienne en Afrique du Sud et a un patrimoine culturel 
datant de plus de 300 ans. C'est dans cette ex-colonie britannique que 
vous ferez l'expérience de la nation arc-en-ciel cosmopolite dans son 
élément. Des artistes de rue traditionnels, les belles propriétés du Cap 
hollandais, l'odeur de la cuisine épicée malaise et le goût du vin bien fait, 
satisfairont vos sens.

En étudiant à Oxford English Academy, vous ferez l'expérience du Cap et 
serez plus qu'un simple touriste dans une ville magique. Notre école est 
située au coeur de la ville mère, avec des attractions touristiques célèbres 
tout près de votre lieu d'hébergement. Table Mountain, Victoria & Alfred 
Waterfront, Robben Island, Les jardins botaniques de Kirstenbosch, Com-
pany Gardens et Block King's House sont quelques uns des lieux pas-
sionnants qui attendent votre visite.
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NOTRE ÉCOLE À OXFORD  
• Statut « ASIC Premier » 
• Ecole familiale avec de petites salles de classe  
• Familles d’accueils exclusives à proximités    
• Entourée de services à proximités   
• Wifi gratuite 
• Accès facile aux transports en commun 
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COÛT DE LA VIE À OXFORD 

Trajet
aller-retour

vers le
centre-ville

£ 3.50
Visite de la
ville dans

un bus
ouvert 

£ 15.50

£ 20.00
Voyage à
Londres

en bus ou
en train

Cappuccino £ 2.50

Entrée
dans la

plupart des
musées 

Gratuit£ 15.00
Repas

dans un
restaurant 
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COURS
L'anglais Général

Âge
Nombre 
depersonnes 
dans la classe
Durée
Heures par
semaine
Horaires

Date de début
Frais

Comprend

 

16 ans minimum

14 au maximum
Minimum 1 semaine

20 leçons par semaine*
9h00 - 10h40, 20 minutes de pause,
11h00 - 12h40, du lundi au vendredi
Tous les lundis
À partir de 219 USD par semaine, 
selon la durée
• Accès à Oxford English Online**
• Tous les matériaux de cours
• Rapport de fin de cours
• Attestation de cours

*  Une leçon = 50 minutes de cours
** Voir page 18 pour en savoir plus
(Notre école ferme le dernier vendredi avant Noël et rouvre le premier lundi après le Jour de l'An)  

L'anglais général intensif

 

Forfait intensif suprême Préparation aux examens IELTS

L’anglais général se concentre sur quatre compétences 
(expression orale, compréhension orale, compréhension écrite 
et expression écrite) tout en construisant et en élargissant votre 
vocabulaire, votre grammaire et votre prononciation en mettant 
l'accent sur l'utilisation de la langue pour communiquer dans des 
contextes de la vie réelle.

Les cours d'anglais général intensif comprennent tous les 
aspects de nos cours d'anglais général, tout en 
améliorant votre maîtrise pour mieux communiquer en 
anglais. C'est une véritable voie rapide pour progresser. 

Âge
Nombre 
depersonnes 
dans la classe
Durée
Heures par
semaine
Horaires

Date de début
Frais

Comprend

16 ans minimum

14 au maximum
Minimum 1 semaine

30 leçons par semaine*
9h00 - 10h40, 20 minutes de pause,
11h00 - 12h40, 13h30 - 14h45,
15 minutes de pause, 15h00 - 16h00
Tous les lundis
À partir de 269 USD par semaine,
selon la durée
• Accès à Oxford English Online**
• Tous les matériaux de cours
• Rapport de fin de cours
• Attestation de cours

Notre approche axée sur la méthode SMART vous prépare à 
l'examen IELTS en se concentrant sur les compétences nécessaires 
pour atteindre votre exigence de score IELTS. Le cours a pour but de 
vous familiariser avec le format de test IELTS et de vous doter des 
compétences et des meilleures stratégies pour passer le test IELTS 
avec confiance. Nous fournissons des tests blancs réguliers avec 
des commentaires et les conseils individuels sur votre expression 
orale et écrite d'un examinateur certifié. Notre guide en ligne IELTS 
vous aidera tout au long de vos cours pour vous assurer le succès 
à l'examen. 

Âge
Nombre 
depersonnes 
dans la classe
Durée
Heures par
semaine
Horaires

Date de début
Frais
Comprend

16 ans minimum

14 élèves au maximum
2 semaines minimum

15 leçons par semaine*
99h00 - 10h40, 20 minutes de pause,
11h00 - 12h40, 13h30 - 14h45,
15 minutes de pause, 15h00 - 16h00
flexible, sur place
Tous les lundis
259 USD par semaine
• Accès à Oxford English Online**
• Plate-forme IELTS**
• Aide à l'inscription à l'examen
• Tous les matériaux de cours
• Rapport de fin de cours 
• Attestation de cours

 

Les cours d'anglais intensif comprennent tous les 
aspects de nos cours d'anglais général, tout en 
améliorant votre maîtrise pour mieux communiquer en 
anglais et sont une voie rapide pour progresser. Les frais 
d'inscription, d'hébergement, de matériel de cours, de 
programme social et de transfert aéroport sont ajoutés à 
cette formule. 

Âge
Nombre 
depersonnes 
dans la classe
Durée
Heures par
semaine
Horaires

Date de début
Frais

Comprend

16 ans minimum

14 au maximum
Minimum 1 semaine

30 leçons par semaine*
9h00 - 10h40, 20 minutes de pause,
11h00 - 12h40, 13h30 - 14h45,
15 minutes de pause, 15h00 - 16h00
Tous les lundis
À partir de 489 USD par semaine, 
selon la durée
• Accès à Oxford English Online**
• Hébergement en demi-pension 
  (petit-déjeuner et dîner tous les jours)
• Programme social et Transferts 
  aéroport
• Tous les matériaux de cours et les 
  frais d'inscription
• Rapport de fin de cours 
• Attestation de cours
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COURS (CONTINU)

Préparation aux examens Cambridge
 
 
 
 
 

* Une leçon = 50 minutes de cours
** Voir page 18 pour en savoir plus
(Notre école ferme le dernier vendredi avant Noël et rouvre le premier lundi après le Jour de l'An)  

Anglais à des fins spécifiques

 
 
 
 
 
 

Cours particuliers Cours junior en groupe

Les certifications d’anglais Cambridge peuvent améliorer vos 
perspectives d'emploi et vous fournir des preuves de votre 
niveau d'anglais pour les employeurs ou vous aider à entrer à 
l'université. Nos cours de préparation vous permettront de 
développer les compétences et techniques nécessaires pour 
réussir l'examen, tout en améliorant votre niveau général en anglais. 

Âge
Nombre 
depersonnes 
dans la classe
Durée
Heures par
semaine
Horaires

Date de début

Frais

Comprend

16 ans minimum

14 au maximum
8 - 12 semaines

25 leçons par semaine*
9h00 - 10h40, 20 minutes de pause,
11h00 - 12h00, du lundi au vendredi
13h00 - 14h45, 15 minutes de pause,
15h00 - 16h00, lundi et mercredi
Renseignez-vous sur les dates de début 
des cours
À partir de 289 USD par semaine, 
selon la durée
• Accès à Oxford English Online**
• Tous les matériaux de cours
• Rapport de fin de cours
• Attestation de cours

Nos cours d'anglais à des fins spécifiques (ESP) sont idéales 
pour ceux qui recherchent des cours très spécialisés. Que ce 
soit individuel ou en groupe, vous pouvez choisir votre propre 
programme en rapport avec votre secteur. La flexibilité de ce 
cours vous offre une expérience d'apprentissage de l'anglais 
sur mesure, unique et avec un professeur expert.

Âge
Nombre 
depersonnes 
dans la classe
Durée
Heures par
semaine

Horaires

Date de début
Frais

Comprend

16 ans minimum

14 au maximum
Flexible

Jusqu'à 30 leçons par semaine, selon la 
demande et le nombre des personnes 
dans le groupe
9h00 - 10h40, 20 minutes de pause,
11h00 - 12h40, 13h30 - 14h45,
15 minutes de pause, 15h00 - 16h00, 
sur place, flexible
Flexible
Contactez-nous pour un devis 
personnalisé 
• Contenu spécialisé des cours 
• Accès à Oxford English Online**
• Tous les matériaux de cours
• Rapport de fin de cours
• Attestation de cours

Les cours particuliers sont le moyen le plus efficace pour 
cibler et atteindre vos objectifs d'apprentissage dans une 
période plus courte. Pendant le cours, vous recevrez des 
explications, des corrections et des commentaires 
instantanés en direct afin d'améliorer efficacement vos 
compétences linguistiques. Votre professeur privé va 
planifier vos cours selon vos niveau, vos intérêts et vos 
objectifs.

Âge
Nombre 
depersonnes 
dans la classe
Durée
Heures par
semaine

Horaires

Date de début
Frais

Comprend

12 ans minimum

3 au maximum
Flexible

Jusqu'à 30 leçons par semaine*, selon 
la demande et le nombre des personnes 
dans le groupe 
9h00 - 10h40, 20 minutes de pause,
11h00 - 12h40, 13h30 - 14h45,
15 minutes de pause, 15h00 - 16h00
sur place, flexible
Flexible
Contactez-nous pour un devis 
personnalisé 
• Contenu spécialisé des cours
• Accès à Oxford English Online**
• Tous les matériaux de cours
• Rapport de fin de cours
• Attestation de cours

Notre cours d'anglais spécialisé junior combine l'apprentissage de 
l'anglais avec des visites touristiques adaptées à l'âge, des visites 
culturelles, des exercices physiques et des activités sociales. Nos 
leçons dynamiques et intéressantes visent à améliorer l'anglais 
quotidien et les compétences linguistiques essentielles du jeune 
apprenant. Le programme d'activités est supervisé par notre 
personnel expérimenté, ce qui donne aux étudiants la possibilité 
de bénéficier et de profiter de la vie en dehors des cours.  

Âge
Nombre 
depersonnes 
dans la classe
Durée
Heures par
semaine
Horaires

Date de début
Frais

Comprend

12 à 18 ans

14 au maximum 
Flexible

15 leçons par semaine*
9h00 - 10h40, 20 minuntes de pause,
11h00 - 12h00, sur place, flexible
Flexible
Contactez-nous pour un devis 
personnalisé 
• Contenu spécialisé des cours
• Hébergement chez l'habitant 
  (petit-déjeuner et dîner tous les jours)
• Transports vers et depuis l'école
• Des activités quotidiennes et de 
   l'argent pour le déjeuner
• Tous les matériaux de cours
• Rapport de fin de cours
• Attestation de cours
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HÉBERGEMENT

  

TRANSFERTS DE L'AÉROPORT 

 

Il est très important pour nous que vous vous sentez détendu(e), en sécurité 
et à l'aise après votre journée à l'école. Nous sélectionnons avec soin nos 
familles d'accueil exclusives pour une expérience d'apprentissage 
prolongée après les cours. Nous vous recommandons l'hébergement chez 
l'habitant en particulier au cours de vos trois premiers mois au Cap.

Nous vous offrons le choix en Hébergement Standard (salle de bains 
partagée) ou Exécutif (salle de bain privée) dans des familles locales.

• Chambre privée et salle de bain privée ou partagée
• Petit-déjeuner et dîner inclus tous les jours
• Court trajet jusqu'à l'école garanti
• Améliorez vos compétences en anglais en dehors des cours
• En savoir plus sur la culture sud-africaine et les coutûmes sociales

Chauffeur privé – Un de nos chauffeurs de confiance vous 
attendra à l'aéroport et vous conduira en toute sécurité à 
votre hébergement. De même lors de votre retour, nous 
vous conduirons à l'aéroport à temps pour votre vol. 

 – Uber  – Utilisez cette compagnie de taxi privée mondialement 
connue. Utilisez l'appli pour contacter un taxi Uber qui vous 
emmènera directement à votre hébergement.

Taxify – Vous pouvez également utiliser l'application 
Taxify pour réserver votre taxi.
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PROGRAMME SOCIAL

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
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Nous concevons et planifions notre programme social afin que vous 
puissiez profiter du meilleur de ce que Le Cap a à offrir. « Pleines 
d'aventure » décrivent au mieux nos activités au Cap. Nous pouvons 
organiser des randonnées en montagne, du vélo le long du littoral, de la 
plongée en cage pour observer les requins ou encore du parapente ! 
Avec ces sorties exaltantes, nous nous assurons également que vous en 
apprendrez davantage sur la culture et l'histoire du Cap. Nous organisons 
régulièrement des visites dans les musées et sur des sites historiques. 
Nos sorties culturelles vous permettront de vous immerger dans les 
coutumes sud-africaines. Nous proposons des conseils de voyage si 
vous voulez vous aventurer un peu plus loin. Des activités peuvent être 
organisées le week-end, en fonction des demandes. Nous avons un 
programme hebdomadaire flambant neuf affiché sous la rubrique « 
Événements » sur Oxford English Online, votre passerelle en ligne à 
l'école.

L'équipe de notre école vous aidera avec plaisir pour toutes vos 
questions et requêtes. Si vous souhaitez vous inscrire dans une 
université britannique, une fois vos études terminées, nous vous 
proposons un service d'assistance pour postuler. Un membre de 
notre équipe sera toujours là pour vous aider si vous avez besoin 
d'ouvrir un compte bancaire, de prendre rendez-vous chez un 
médecin, ou tout simplement pour bavarder.
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TÉMOIGNAGES DES ÉTUDIANTS

J'ai eu la chance de vivre pendant un mois à Oxford 
English Academy. Ce séjour fut mémorable ! L'école m'a 
logé dans une famille d'accueil fabuleuse ! La maison était 
située près de l'école pour que je puisse y aller à pied. 
L'école a une équipe administrative fantastique !

- Sandra Annie Benede (France)  

L'école est en bonne position et ma famille d'accueil était à 
seulement 5 minutes à pied de l'école. Les enseignants 
sont les meilleurs pour améliorer mon anglais ! Je suis 
heureux de participer à ces cours

- Giancarlo Gastellana (Italie)

J'aime Oxford English Academy parce que les enseignants 
sont vraiment bons. Les étudiants sont amusants et on 
sort souvent ensemble. Je recommande Oxford English 
Academy à tous mes amis parce que vous pouvez 
vraiment apprendre l'anglais ici. 

- Abdulmajid Waled Dayl (Arabie Saoudite)
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OXFORD ENGLISH ONLINE
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oxford
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ÉE • Test de niveau en ligne

• Matériel d'étude selon votre niveau
• Commencez votre parcours d'apprentissage 

avant de partir de chez vous

PE
ND
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T 

LE
S

CO
UR

S

• Accès personnel au matériel du plan d'étude
• Devoirs, discussions en classe et exercices 
  virtuels
• Matériel d'apprentissage individuel en 

fonction des objectifs personnels fixés par 
l'enseignant au cours des tutoriels deux fois 
par semaine.
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• Accès personnel aux matériaux pendant 3 
mois après la fin des cours

• Continuez à progresser après être rentré(e) 

IE
LT

S 
EN

 L
IG

N
E • Sélectionnez votre objectif

• Ajoutez votre date de test
• Définissez vos objectifs individuels
• Suivez vos progrès
• Notation individuelle et évaluation de 
 l'enseignant

• Examens blancs

A
PP
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C

A
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O
N

S

• Grammar App (iOS & Android) - exercices   
de grammaire illimités

• Oxford English Online Front Desk App (iOS 
& Android) - Admin de votre école dans votre 
poche
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Oxford
Suite G, Kidlington Centre, Kidlington High Street 
Oxford, OX 5 2DL, The United Kingdom
+44 1865 68976
Oxford@OxfordEnglishGlobal.com
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Pourquoi ? 10 raisons  

Marque de confiance 
mondiale

Destination 
recherchée 

 

Salle de classe 
moderne et 

technologique 

Méthodes 
d’apprentissages 

progressives
 

  

Oxford English 
Online 

Ressources scolaires 
illimitées 

Apprentissage 
personnalisé

Services complets 
aux étudiants 

Familles d’accueils 
exclusives à proximités 

Dynamique sociale 
& activités culturelles  

Cape Town 
1st Floor, 105 Long Street
Cape Town, 8001, South Africa
+27 21 488 9500
CapeTown@OxfordEnglishGlobal.com

Contactez-nous

Accréditation « Oxford » Accréditation « Cape Town »

ACCREDITED
PREMIER COLLEGE

ASIC

ACCREDITED
PREMIER COLLEGE

ASIC
EDUCATION

S OUTH AFRIC A
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