Fiche séjour

IELTS Examination Course
Dublin - Irlande
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Voici un séjour linguistique pour la préparation à l'IELTS à Dublin qui offre bien des avantages.
Ce programme est destiné indifféremment aux étudiants et aux adultes souhaitant améliorer leurs
anglais général et préparer l'IELTS à l'aide d'un programme intensif.
• Programme de préparation à l'IELTS
• Stage intensif de 2 semaines minimum
• Ecole de qualité
• Pédagogie et outils à la pointe
• Enseignants expérimentés et enthousiastes
• 9 personnes par cours en moyenne (14 maximum)
• Personnel chaleureux et au petit soin.
• Ecole de charme dans un quartier privilégié à 15 minutes du centre de Dublin.
• Hébergements de choix à distances raisonnables
• Excellent rapport qualité/prix
Ce stage linguistique intensif à Dublin vous permettra d’enrichir votre anglais et de découvrir la très
riche culture irlandaise.

Objectifs
Ce stage d'anglais à Dublin vise à développer les techniques et stratégies clés pour passer
l'examen de l'IELTS.
Objectifs :
• Améliorer la compréhension globale de la langue (écrite & orale)
• Consolider vos connaissances en grammaire
• Enrichir votre vocabulaire
• Gagner en assurance et en confiance
• Acquérir les stratégies et techniques pour le passage de l'IELTS
• Obtenir un bon score au test
• Vous ouvrir des portes pour poursuivre vos études universitaires à l'étranger.

La formation
Caractéristiques
• Nombre d'heures par semaine : 20 ou 26 heures de cours par semaine
• Dates : Chaque semaine. Les séjours se déroulent du Dimanche au Dimanche.
Arrivée possible le Samedi sur demande (famille d'accueil uniquement).
• Durées : De 2 à 24 semaines
• Taille des groupes : matin 14 max (moy 9) / aprÃ¨s-midi 8 max
• Age : +18
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau IntermÃ©diaire
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Contenu de ce séjour linguistique IELTS à Dublin

Formation soit 100% axée sur la préparation de l'IELTS soit combinant anglais général et
préparation à l'examen de l'IELTS.
IELTS Examination Course (20 H/semaine)
Ce stage permet un travail spécifique de préparation de l'examen. Au programme :
• apprentissage des techniques et stratégies de l'examen
• exercices de compréhension et d'expression en lien avec le test
• examens blancs
• études des questions posées
• analyses des résultats
Intensive IELTS Plus Preparation (26 H/semaine)
Ce stage offre une formation combinant 20h de cours d'anglais général (cours tous les matins)
auxquelles s'ajoutent 6h de cours axées sur la préparation à l'examen de l'IELTS (3
après-midis/semaine).
Il porte sur le développement des 4 domaines de compétences linguistiques suivants :
• Expression et compréhension orales (Speaking & Listening)
• Expression et compréhension écrites ( Reading & Writing)
Ces cours d'anglais à Dublin basent leur apprentissage de la langue sur des activités reposant
principalement sur :
• la communication écrite et orale
• la grammaire
• l’acquisition de vocabulaire
• la prononciation
Pour ce faire, différents exercices de lecture, de compréhension orale et de rédaction seront
proposés. Des cours en petit groupe et une pédagogie participative permettent une progression
rapide et des échanges réguliers entre tous les participants. Les professeurs utilisent très souvent
en classe des thèmes proposés par le groupe (cultures, modes de vie, actualités, Hi-Tech,
musique, cinéma...). Ils abordent à travers eux et les discussions qui en découlent des points de
grammaire, de syntaxe, de vocabulaire, de prononciation etc.
Deux professeurs interviennent sur chacun des modules.
En-dehors des cours, vous participez au programme d’activités afin d'échanger avec d'autres
participants présents.
Vous pourrez bénéficier librement des installations de l’école, de deux laboratoires de langue
multimédia. Vous aurez également accès aux ordinateurs en réseau avec accès gratuit illimité à
Internet, ainsi qu’à une salle d’étude silencieuse et une vidéothèque.

Emploi du temps
IELTS Examination Course (du lundi au vendredi)
09.00 11.00 préparation à l'IELTS
11.00 11.15 pause
11.20 13.20 préparation à l'IELTS
+ Intensive IELTS Plus Preparation
09.00 11.00 anglais général
11.00 11.15 pause
11.20 13.20 anglais général
14.15 16.15 préparation à l'IELTS (mardi-mercredi-jeudi)

Formalités

L'hébergement
Famille d'accueil
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- Du dimanche soir (diner inclus) précédent le premier jour de cours au dimanche matin
(petit-déjeuner inclus)
- Chambre : individuelle, salle de bains privée possible en supplément, suivant disponibilité
- Nombre d’étudiant(s) par famille : moyenne 2 / maximum 4
- Durée moyenne trajet famille/école : la plupart des famille se trouve entre 20 à 35 minutes en
moyenne, les plus éloignées se situent sur une ligne directe de bus ou TRAM
- Moyen de transport : à pieds, bus, tram
- Repas : pension complète (nuit+petit déjeuner+déjeuner du lundi au vendredi à l'école+dîner) ou
1/2 pension (nuit+petit-déjeuner+dîner), repas léger le week-end
- Linge : lavé 1 fois/semaine
- Draps et serviettes fournis
RÃ©sidence
Résidence St Raphaela's
- Période : toute l'année
- Capacité 40 étudiants
- Située à environ 25 min en Tramway et à pieds de l'école principale (Palmerston Park) et à
environ 30 min en Tramway et à pieds de l'école Milltown park
- Ambiance chaleureuse et calme
- Chambres individuelles ou chambre double
- Sanitaires communs, 2 salles communes, TV et vidéo, piano, salle à manger, salle d’études,
buanderie
- Repas : en formule self-catering (= pas de repas mais possibilité de cuisiner)
- Draps et serviettes inclus et lavés une fois par semaine.
- Connexion internet gratuite (laptops)
L'école
Présentation
Cette école indépendante fondée en 1986 propose un niveau de qualité pédagogique et des
équipements (locaux, matériel pédagogique) excellents.
Elle se compose ï»¿à Dublin de deux centres de cours principaux ouverts toute l’année pour les
adultes de tous âges, et de huit centres d’été ouverts aux adultes et aux ados de 11 à 18 ans.
L'école dispose également d'un campus pour adolescents à New York pendant l'été : Wagner
College à Staten Island.ï»¿
Elle propose des cours d'anglais général et d'anglais professionnel haut de gamme pour un public
adulte et étudiant. Les jeunes ne côtoient jamais les adultes même lors de leurs cours.

Accréditations - Affiliations
• ACELS
• ALTO
• FIYTO
• IALC
• ISO
• MEI-RELSA
• TOEIC Authorised Test Centre

Localisation / Situation
L'école Emerald Cultural Institute vous propose deux centres possibles :
Palmerston Park :
L'école est située dans le quartier de Palmerston à proximité du centre de Dublin dans une
superbe maison victorienne en bordure d’un parc (Palmerston Park).
Un bâtiment neuf attenant accueille une cafétéria et des locaux à l’usage des professionnels.
Situé à environ 20 minutes de bus du coeur de Dublin, et aussi de l'ensemble des familles
d'accueil, le centre offre le calme d'un environnement résidentiel d'un superbe quartier de Dublin
(quartier des ambassades).
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Merrion Square (nouveau centre) :
L'école est située au centre de Dublin, à quelques minutes du célèbre Trinity College ou de Grafton
Street dans un très beau bâtiment de style géorgien.
Situé au coeur de Dublin, les hébergements sont souvent situés dans une moyenne de 45 minutes
- 1 heure en transports en commun de l'école.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 250 étudiants.
NB : durant la saison estivale, l'école utilise plusieurs campus et peut accueillir au
maximum 1000 étudiants chaque semaine.
• Equipements : Palmerston Park :
- 22 salles de classe modernes
- 2 laboratoires de langues multimédia
- 25 PC (accès internet libre)
- 1 petite bibliothèque et salle vidéo
- 1 salle de lecture
- 1 jardin privé couvert
- 1 cafétéria
- WIFI
Merrion Square :
- salles de formation innovante
- bibliothèque en accès libre avec salle d'étude
- 1 salle de détente pour les étudiants
- proximité du centre ville, avec de nombreux cafés et restaurants
- placé au coeur de Dublin
- WIFI

• Jours de fermeture :
28/10/2019 - 01/01/2020 - 17/03/2020 - 13/04/2020 - 04/05/2020 - 01/06/2020 03/08/2020 - 26/10/2020
Fermeture annuelle les semaines de Noël et du Nouvel An.
Du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021
Les cours ne sont pas dispensés ni remplacés. Si le 1er lundi du stage est férié, les cours
commencent le mardi qui suit.

Enseignants
Diplômés universitaires
Qualifiés TEFL (Teaching English as a Foreign Language = enseignement de l'anglais en tant que
langue étrangère)
Diplômes supplémentaires pour certains :
- R.S.A TEFL Dipl. (Royal Society of Arts TEFL Diploma)
- H. Dip. Ed. (Higher Diploma in Education)
- M. Litt. (Masters in Literature)
Encadrement

Etudiants
Moyenne d'âge en stage d'anglais général : 23-25 ans
Moyenne d'âge en stage d'anglais professionnel : 30-35 ans et +
Répartition moyenne des nationalités : italiens 33.8%, espagnols 14%, japonais 10.2%, français
3.5%, coréens 9.8%, allemands 4.1%, brésiliens 3.6%, Suisse - Mexique République Tchèque Russie + autres
Au total 40 nationalités différentes chaque année. Programme d'activitÃ©s
Exemples d'activités proposées (gratuit - 1 fois / semaine) : Visite du château de Dublin, visite du
musée national, soirée dans un pub..
Chaque après-midi, des films sont diffusés en anglais dans l'école.
Possibilités d'activités en soirée : Bowling, soirée musique, danse irlandaise (tarid indicatif : 12
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euros).
Les excursions proposées le week-end (en supplément) :
- Excursions d'une journée : Glendalough & Powerscourt, Malahide & Newbridge
House....principaux attraits de la magnifique ville de Dublin. Tarif indicatif : 36 euros
- Excursions de 2 journées : Galway & Aran Islands, Bunratty Castle, Cliffs of Moher... Tarif
indicatif : de 130 à 145 euros.
NB : L'organisation des activités/sorties est soumise à un nombre minimum de participants.
Transferts - Transport
L'école propose en option un service de transferts individuels depuis l'aéroport de Dublin, en
fonction de votre horaire d'arrivée. Ce service est assuré par une compagnie de taxi.
Alternativement, vous pouvez utiliser les transport en commun et/ou prendre un taxi une fois arrivé
à l'aéroport.
Les transferts en taxi sont obligatoires à l'aller et au retour pour toute inscription de
mineurs (ainsi que le supplément supervision).
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