WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION

Anglais Général
(Débutant - Avancé)

Temps
complet

2-10 semaines

$410/sm

11-23 semaines

$400/sm

24-34 semaines

$390/sm

35+ semaines

$370/sm

NZCEL (Niveau 1 Fondation - Niveau 5)

Temps
parteil le
matin

Temps
parteil
l’après-midi

$300/sm

$200/sm

Temps Complet

1 Terme (17 semaines)

$6,550

2 Termes (34 semaines)

$12,480

3 Termes (51 semaines)

$17,390

Préparation D’examen
(IELTS/OET/TOEIC/Cambridge B2 & C1)

Anglais Plus Les Autres

Temps Complet

2-10 semaines

$410/sm

11-23 semaines

$400/sm

24-34 semaines

$390/sm

35+ semaines

$370/sm

Temps Parteil
l’après-midi

Prix par semaine

L’art

$435

La danse

$450

L’expérience à la ferme

$445

Le golf

$495

L’équitation

$455

Le rugby

$455

Le surf

$495

 Aussi un $100 frais d’arrangement d’activité.
 Le prix pour semaine comprend de 21 heures Anglais Général et
deux fois les activités.

Cours Particuliers

10 Heures Minimum

Anglais Général

$70/hr

Préparation D’examen

$90/hr

Anglais à des fins spécifiques

$90/hr

 Prix pour 1:1, renseigner pour les prix des groupes petits.

$200/sm

NZCLT
Enseigner les Langues, TESOL

Préparation Pour le Lycée

Temps Complet

1 Terme (12 semaines)

$4,920

2 Termes (24 semaines)

$9,360

3 Termes (36 semaines)

$13,320

4 Termes (48 semaines)

$17,760

Niveau 4 (15 semaines)

$6,200

Niveau 5

$8,200

(20 semaines)

 Temps compet, lundi - jeudi, 9h00 - 15h00
 Dates d’admission: 24 février 2020 & 27 juillet 2020
Note:

 sm = semaines; hr = heure
 Temps complet :25 heures par semaine, 9h00—15h00

 Templs parteil le matin: 15 heures par semaine, 9h00—12h00
 Temps parteil l’àpres-midi: 10 heures par semaine, 13h00—
15h00

Anglais à des fins spécifiques
(Enterprise, Infirmier, Aviation & Les Autres)

Temps Complet

1 Terme (17 semaines)

$6,550

2 Termes (34 semaines)

$12,480

3 Termes (51 semaines)

$17,390



Commencez tous les lundis
 Bourse d’études disponible
 Cours des langues en soirée disponible
Voyez plus….

WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION
Hébergement en
famille d’accueil

Other Fees
De moins des 18 ans
(Comprend 3 repas, 7 journées)

Hébergement en famille Student
(Comprend
d’accueil

18

$280/sm

years+

le petit-dej & dîner
jours de la semaine*, 3 repas sur
les weekends)

$240/sm

* $50 par semaine plus pendant
les vacances de Noël

Frais de reservation de
l’hébergement

$200

Frais D’inscription

(Seulement 1

fois)

- Cours en groupe

$180
$40

- Cours

- Temps
Frais des matériaux Comprend complet
les livres, CDs, etc

Transfert
(Auckland)

$120
$60

- Temps partiel
à

l’arivée

Frais de l’assurance (requis)

$120
$650

Politiques et Remarques:
Cours:

Prix:

Vacances:

- L’inscription est de 2 semaines minimum, sauf indication contraire.
- Les course commencement chaque lundi (sauf durant les vacances scolaires ou publiques).
- Les prix appliquer à tous les inscriptions reçu après le 16ème décembre 2019.
- Hébergement en famille peut seulement confirmé après les frais ont été confirmé, et depuis au
moins 2 semaines avant.
- L’assurance est requis pour tous les étudiants internationaux.
- Les tariffs n’incluent pas les frais à l’extérieur du campus tel que les activités ou les excursions.
- WIE réserves le droit modifier les prix à tout moment.
- Les prix peuvente être ajustés à tout moment sans prévais et tout les prix sont en dollar néozélandais et incluent la TPS.
- Pour retrait et rembourser règlements, prière de se référer à www.wie.ac.nz
- Offre valable jusqu’au le 11ème décembre 2020.
- WIE est fermé pour 2 semaines pendant les vacances Noël et la nouvelle année période. La dernier jour d’école pour l’année est le 18ème décembre 2020.
- Acune indemnisation n’est accordée pour les jours quand WIE est fermé.

Activités apres l’école
lundi

mardi

mercredi

Activité D’etudes

Activité Sociale

LIBRE Coin Anglais

Apprendez une nouvelle
culture, et avez les nouveaux experiences.

Profiter de l’air frais et du
soleil avec vos amis!

Améliorez votre parlant
en jouant les jeux amusants.

jeudi
LIBRE Cours de
Prononciation /
Cambridge Pré-test
et test de simulation d’IELTS

vendredi
Club Sociale
Faites les nouveaux amis
et améliorez votre
compétences en
communication

