
AGE 

A partir de 18 + 

COURS D’ANGLAIS  (1 H = 60 MINUTES) 

15 H COURS GÉNÉRAL INTENSIF / SEMAINE   

15 H  L’ANGLAIS GÉNÉRAL + 6 H / SEMAINE 

COURS IELTS, CAMBRIDGE, DES METIÈRS  

DATES  

TOUS LES LUNDIS 

HORAIRES 

15 H: DE 09:15 A 12:45 

+ 6 H: 13:45 A 15:45 (MARDI, MERCREDI, 

JEUDI  

NIVEAUX 

DE A1 A C1 

COURS POUR L’EXAMENS CAMBRIDGE  

15 H PAR SEMAINE 

HORAIRES 

13:45 A 17:00 H  

HEBERGEMENT  

FAMILLE,  DEMI PENSION 

RESIDENCE, SANS REPAS 

ECOSSE 
Aberdeen –  
Programme pour étudiants 18+ 
 
Aberdeen  est une ville cosmopolite qui compte plus de 220 200 habitants et c'est la 3ème ville la plus 
importante d'Ecosse. Elle abrite le plus grand parc national du pays et a un imposant littoral. Cette ville pleine 
d'histoire mélangeant l'architecture en granite, des scènes d'art moderne et avec un héritage industriel très 
fort. Elle propose une large palette de divertissements, entre la découverte gastronomique, la danse du 
traditionnel 'Celidh', des pubs traditionnels, plages,...  
 
L'école   
L’école a commencé en 2006 et attire des étudiants de partout dans le monde. Les enseignants sont 
reconnues pour être très hautement qualifiés. Elle est associé au ENGLISH UK, au British Council et à 
l'Université de Cambridge. L'immeuble de l'école est situé en plein centre ville, avec des classes très bien 
équipées, salles de loisirs, ordinateurs et bibliothèque. Au tour de l'école il y a un vaste choix de cafés et 
restaurants, magasins, galeries d'art,... 
 
La méthode d'enseignement   
Les étudiants peuvent combiner l'anglais général de 15 h hebdomadaires avec 6h supplémentaires 
et choisir des cours tels que IELTS, Cambridge, communication ou anglais commercial. 
 

 
 
 
 

Numéro de 
semaines 

1 à 4 
 semaines 

5 à 8  
semaines 

 

9 à 12 semaines 13 à 24 semaines 

Prix par semaine 220,00 € 210,00 € 195,00 € 182,00 € 
15 h d’anglais général + optionnel IELTS / FCE*/Communication/Commerce –  

ou anglais général, 21 h par semaine 
Prix par semaine 300,00 € 289,00 € 276,00 € 251,00 € 

21 h d’anglais académique 
Prix par semaine 326,00 € 314,00 € 300,00 € 289,00 € 
Cours individuel 56,50 € /h Matériel inclut   

Inscription 38,00 €    
 

Hébergement en famille  Résidence  
Chambre avec cuisine, standard 140,00 € Chambre individuelle 175,00 € + 
Chambre/petit-déjeuner. standard 155,00 € Chambre Woodmanhill 155,00 € 
Chambre/petit-déjeuner, supérieur 165,00 € Transferts Aberdeen 38,00 € 
Chambre/demi-pension, standard 198,00 € Taxe logement 38,00 € 
Chambre/Demi-pension, supérieur 216,00 €   

 
 

 

 
 
 
 
 

  

 

 
15 h d’anglais général par semaine 
* Développer une bonne compréhension de  
  l’anglais 
* Construire le vocabulaire 
* Améliorer la langue et la grammaire 
* Pratiquer l’écoute, parler, lire et écrire 
* Devenir bilingue 
15 h d’anglais général + 
  6 h d’anglais des cours spécialisés (IELTS, 
  CAMBRIDGE, commerce, des métiers  
 
Les activités et programme social  
comprennent  
Visite des plus beaux châteaux d'Ecosse, y 
compris Balmoral  
Excursions d’une journée dans des endroits 
comme le Loch Ness, St. Andrew, Dundee 
Sorties au “Highland Games” et le Festival  
d’Édimbourg 
Découverte d'Aberdeen 
Dégustation de Whisky aux distilleries 
d’Aberdeen 
La danse écossaise à Ceilidhs; 
Des activités sportives comme le football en 
salle, le Bowling et le golf. 
 
Hébergement  
* En famille pour les étudiants qui souhaitent 
une immersion dans la vie quotidienne des 
anglais. Les chambres sont individuelles. 
 
* Les résidences d'étudiants sont une 
excellente option pour ceux qui souhaitent 
vivre en société et en totale autonomie. 
 
Les étudiants se partagent les tâches 
ménagères lors de leur séjour . 
 Les étudiants sont responsables pour laver 
leur linge.  
 
Accès à Aberdeen   
Aéroport International d'Aberdeen. 
Train en provenance d'Edimbourg, 2 heures 
de trajet. 
 
 

SFC-SELECT SERVICE 

Hameau de Cavillon 

F-83310 Grimaud                         
+33(0) 618390115                                                     

info@selectservice-lv.com     


