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Qu’allons-nous vous offrir de plus à
International Language Homestays ?
� LA VIE CHEZ L’ENSEIGNANT
Nous vous donnons la possibilité la plus rapide et la plus

efficace d’apprendre la langue que vous souhaitez : celle de

vivre chez votre professeur dans le pays dont vous avez choisi

la langue, bref 15, 20 ou 25 heures de cours particuliers par

semaine. Les repas et le logement sont compris dans votre

séjour, et en plus vous participerez activement à la vie de

famille de votre professeur.

� DES COURS SUR MESURE
Les cours sont individuellement adaptés à chaque élève

de manière à éveiller son intérêt et à répondre à ses

besoins. Comme l’élève est seul, on peut les

adapter à son rythme. Cette méthode

extrêmement efficace est également peu

onéreuse puisque, par rapport à une

école de langues traditionnelle, le temps

d’apprentissage est plus court.

� DES MÉTHODES
D’APPRENTISSAGE INTENSIF
Vivre dans le même logement

que son professeur et pratiquer

une langue toute la journée est

le gage d’un apprentissage en

continu : non seulement

pendant les cours, mais aussi

lors des repas, des voyages et

des différentes activités. Voilà

pourquoi nous pouvons vous

garantir des progrès très rapides.

� LES LOISIRS
Au cours de votre séjour, vous

bénéficierez d’un large choix d’activités

sportives et de loisirs. Notre choix de

professeurs s’effectue en tenant compte 

d’activités comme le théâtre, la musique, golf, le tennis

ou l’équitation.

• Dates – Vous choisissez la durée des cours ainsi que les

dates de séjour, y compris pendant les vacances de Noël

et du Nouvel An.

• Âge – Aucun âge minimum ou maximum n’est exigé.

• Langues et pays – les cours ont lieu dans le monde entier.

• Transferts – les trajets aller-retour du port/aéroport/gare

au domicile du professeur sont possibles.

• Pack de bienvenue – …qui vous sera remis à votre arrivée.

• Certificat et Rapport du Cours – il sera envoyé une fois

le cours terminé et complété.

cerne ses besoins, et l’aide à atteindre

ses objectifs personnels. Un adulte a besoin d’un programme

plus rapide qu’on peut tenir sans difficultés avec une telle

méthode. Nos cours apportent une réponse pratique et

efficace à toutes celles et ceux qui ont besoin d’une langue à

des fins professionnelles. C’est pour cela que nous

sélectionnons avec soin nos professeurs en fonction de votre

âge et de votre profil.

A qui s’adresse International Language
Homestays ?
� ADULTES
Des cours individuels sur mesure chez un professeur : c’est

beaucoup mieux que de rester assis dans une salle avec des

personnes de différents âges et de différents

niveaux. Le professeur suit le

rythme défini par

l’élève et
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l’élève participe et qu’il peut partager. Voilà une façon

privilégiée de faire des progrès dans une langue et de découvrir

le pays et sa culture en bonne compagnie.

� COURS PARTAGÉS
Vous avez sans doute envie de partager votre cours avec

quelqu’un d’autre ayant le même niveau que vous (votre

conjoint, un ami ou une amie, des parents, etc.) : cette formule

est possible grâce à notre Cours Partagé.

� FAMILLES
Nos enseignants habitent dans des logements suffisamment

grands pour y loger des familles. Il arrive parfois qu’un seul

membre (ou deux) d’une même famille souhaite prendre des

cours. Dans ce cas figure une seule condition : les deux doivent

avoir le même niveau de langue pour pouvoir faire partie de notre

Cours Partagé. Les autres membres de la famille ne suivant

pas de cours peuvent alors s’inscrire en formule de logement

simple. Nous mettons également à votre disposition un

service de garderie pour les jeunes enfants.

� LES PLUS JEUNES
Nos cours sont aussi spécialement conçus

pour les plus jeunes. Nous leur proposons

un environnement totalement protégé

et rassurant pour les parents qui

pourront nous confier leurs enfants

en toute tranquillité. Concernant

les très jeunes enfants, nous

choisissons avec soin nos

professeurs et familles

susceptibles de les accueillir

de manière à favoriser

d’excellents rapports avec

leurs « deuxièmes parents ».

Cette sélection est affinée en

fonction de la capacité de ces

familles à offrir ou non des

activités sportives ou de loisirs.

Au cours du mois de juillet, il est
possible de partager un cours avec un

jeune d’une autre nationalité. Cette
option exclusive à l’Angleterre constitue

notre Cours d’Été pour Jeunes.

Pourquoi choisir International Language
Homestays ?
International Language Homestays est la plus grande

organisation professionnelle spécialisée dans les cours au

domicile des enseignants. Nous proposons cette formule

originale d’apprentissage des langues étrangères depuis

1980. A l’heure actuelle, aucune autre organisation

spécialisée dans ce système de cours ne peut rivaliser avec

notre expérience. International Language Homestays vous

offre un système souple et personnalisé bénéficiant d’une

grande expérience et particulièrement attentif au choix de

l’enseignant répondant le mieux à vos besoins.

� RETRAITÉS
Les personnes retraitées apprécient

l’intimité d’un séjour en famille et se sentent souvent plus à

l’aise avec des professeurs de leur âge. Notre large gamme

d’enseignants nous permet de vous proposer des personnes

d’un âge en rapport avec le vôtre dans de nombreux endroits

agréables. Le choix du professeur peut aussi se faire en

fonction d’intérêts communs : pour votre hôte c’est alors un

privilège que de pouvoir organiser des activités auxquelles

� PROFESSIONNELS
Nos programmes de cours à prix modérés sont l’idéal pour des

personnes qui, pour leur travail, souhaitent obtenir des résultats

rapides. Notre formule Cadres-Affaires a spécialement été

conçue pour tous ceux qui recherchent un cours dans un

secteur d’activité spécifique à haute qualification ; sont par

exemple concernés, les professionnels du secteur des Affaires,

de la Banque, du Marketing, des Finances, du Droit, de la

Médecine, de l’Hôtellerie et du Tourisme, etc. Il s’agit d’un

cours comportant un enseignement individualisé, un logement

de qualité et des professeurs en rapport avec votre

expérience professionnelle : la

meilleure des

formules.
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Principe de fonctionnement de
International Language Homestays :
� BUREAU DES RÉSERVATIONS 
Le Bureau des Réservations au Royaume-Uni se charge de

gérer l’intégralité des demandes et des réservations. Nous

nous appuyons sur une équipe de professionnels polyglottes

très expérimentés prêts à vous offrir le meilleur service.

� COORDINATEURS LOCAUX
Notre système de Coordinateurs Locaux mis en place depuis

de nombreuses années permet de vous offrir une large gamme

de cours de langues dans différentes régions de différents

pays. Chaque région est gérée par un Coordinateur Local

travaillant exclusivement au service de International Language

Homestays. Ce système unique vous garantit des enseignants

de qualité et correspondant aux besoins spécifiques de chaque

élève. Le cours est supervisé dans son intégralité du début à la

fin. Vous avez également la garantie de pouvoir compter sur un

Coordinateur Local mis à votre disposition en permanence pour

vous aider à résoudre tous les problèmes ou doutes éventuels.

Comment ? Sur un simple coup de fil ou en vous rendant visite.

� LES ENSEIGNANTS
Nous avons une large gamme de professeurs nous permettant

de faire face à tous les besoins des jeunes, des adultes 

(y compris des professionnels) et retraités. Tous nos

professeurs possèdent une solide formation et une expérience

reconnue. Ce sont des spécialistes des cours particuliers.

Chaque élève se sentira comme chez lui puisque notre

personnel enseignant a été sélectionné dans cette optique.

� SOUTIEN ACADÉMIQUE
Le succès de l’apprentissage repose sur notre équipe de

directeurs pédagogiques : chaque année, ils apportent une

formation personnalisée à tous nos professeurs, leur fournissent

le matériel nécessaire et un soutien académique complet.

POUR INFORMATION :

� STUDENT RESERVATIONS OFFICE
THE TOWERS, 38 HAWLEY SQUARE, MARGATE,
KENT CT9 1PH, ENGLAND

� TEL: +44 1843 227700 
� FAX: +44 1843 223377
� E-mail: info@student-reservations.co.uk 
� URL: http://www.student-reservations.co.uk


