COURS DE PRÉPARATION À L’EXAM IELTS
APPROUVÉ ET ACCRÉDITÉ NZQA
Le cours se concentre sur les compétences nécessaires
pour que les étudiants puissent atteindre le niveau désiré
à l’examen IELTS et réussir dans leur parcours
universitaire.
LE COURS VISE À:
 Présenter et familiariser les élèves avec le format et le contenu
de l'IELTS.
 Doter les élèves des compétences et des stratégies nécessaires
pour entreprendre le test IELTS avec confiance.
 Fournir le matériel nécessaire afin de pratiquer tous les champs
du test.
 Soumettre régulièrement des examens blancs avec feedback et
conseils personnalisés d’examinateurs certifiés.
Le cours à temps plein comprend également des cours d'anglais
général qui complètent les classes IELTS.

DATE DE COMMENCEMENT
Chaque Lundi (apart lors des vacances publiques
et jours fériés)

DURÉE DU COURS
PLAN DU COURS:
Lecture: Survoler et analyser les informations pour un but
spécifique (par exemple données/statistiques, faits); traitement de
l'information à partir de sources académiques et authentiques
(magazines, revues et Internet), et organisation logique de
l'information.
Redaction: (Tâche un) Rédaction: interprétation et comparaison des
données; analyse de graphique, images et tables; (Tâche deux)
développer et défendre des arguments /opinions; résoudre de
problèmes; présenter les informations de manière cohérente et
logique; structure des paragraphe -introduction, corps d'idées et
conclusion; ponctuation; correction et révision des travaux.
Ecoute: Extraire l’information requise à partir de textes de
différentes longueurs/niveaux, par exemple des conférences
universitaires, des interview à la radio, des documentaires, ou des
conversations; apprendre à identifier l’information relevante.

2—50 semaines

TAILLE DE LA CLASSE
En moyenne 6 - 8 étudiants, max 15

AGE MINIMUM
14 ans

NIVEAUX DISPONIBLES
Intermediaire à avancé (3 niveaux)

PROGRAMME
Temps complet 25 heures (9 - 15h)
Temps partiel 10 heures* (13 - 15h)

Communication: Pouvoir s’exprimer d’une façon formelle durant
une entrevue; tenir une discussion sur un sujet donnée; présenter
un rapport officiel/exposé
Grammaire: Langage et grammaire requise pour décrire des
graphiques et des diagrammes, notamment au comparatif,
superlatif, et passive.
Vocabulaire: développer un vocabulaire lié aux sujets IELTS les plus
communs, tels que l'environnement, la science, la santé, l'énergie,
l'éducation, les transports, l’arts, ou bien les médias.

PLACEMENT AND ASSESSMENT:
Le premier jour d’arrivée, les étudiants sont soumis à un test
complet de placement écrit et oral afin de déterminer le niveau le
plus approprié pour eux. Toutes les 6 semaines, les étudiants sont
formellement testés et recevront un feedback régulier de leurs
enseignants.

RÉSULTAT EXPECTÉ DU COURS:
À la fin du cours, les étudiants seront en mesure de passer l'examen
IELTS.
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