Âge minimum:
14 ans

Expérience requise:
Pas nécessaire

Durée du programme:
2 + semaines

Cours d’anglais:
9h00 - 12h00, de Lundi à Vendredi
(15 heures)

Taille de la classe:
Maximum 15 étudiants

Début des cours:
Chaque lundi

Hamilton est une ville au centre de la région agricole en NouvelleZélande, ce qui en fait la destination idéale pour ceux qui désirent
s'éloigner de la ville et découvrir la vie a la ferme.

Hébergement:

Anglais + vie à la ferme vous donne la possibilité d’étudier à
temps plein ou partiel, tout en vivant sur une ferme près de Hamilton. Vous pourrez ainsi profiter des avantages de la vie en campagne, tout en étant assez proche de la ville et de l’Ecole d’anglais. En
vivant avec une famille d'agriculteurs locaux, vous aurez également l'occasion de pratiquer votre anglais au quotidien. Cette expérience vous permettra de découvrir une partie de la culture typique de Nouvelle Zélande, vu que la majorité de ses habitants vivent dans des petites fermes et mènent un train de vie relax et rural.

Extra Services Disponibles:

Logement dans une famille d’accueil
néo-zélandaise ou dans une ferme
(transport inclus)
Transfert depuis l’aéroport
Programme sociale
Classe privée

Date limite d’inscription:
4 semaines avec le commencement
des cours

Le programme comprend des classes d’anglais en matinée qui
auront lieux dans notre campus dans le centre-ville d’Hamilton.
L’objectif principal est d’améliorer votre anglais de communication
en se concentrant sur votre parler, votre prononciation et votre
écoute.
Les classes sont dispensées par des enseignants ESOL qualifiés et
expérimentés. Enthousiastes et engagés, nos enseignants créent
un environnement d’apprentissage dynamique et stimulant afin
d’aider les étudiants à améliorer rapidement leur fluidité en anglais!

Pour plus de renseignement ou pour réserver: info@wie.ac.nz
Waikato Institute of Education
Level 1 Centre Place Tower, 48 Ward Street, PO Box 773, Hamilton, New Zealand
Ph: +647 838 2450 | Fax: +647 838 2453
www.wie.ac.nz | info@wie.ac.nz

