Habitez & Etudiez
chez votre Professeur Particulier

20

langues
+

30

Nos programmes sont adaptés à
tous les âges et à tous les profils

pays

Learn a
language
by living it!

Apprenez la langue de votre choix
dans le pays de votre choix

La critique la plus fréquente des séjours linguistiques est que les étudiants parlent leur langue
maternelle avec leurs amis lorsqu’ils ne sont pas en cours. Avec Home Language International, ce point
faible est éliminé car il n’y a pas d’autres étudiants de la même nationalité.

L’immersion total est le moyen le plus sûr de
progresser rapidement

La formule proposée par Home Language International est très
différente des autres méthodes d’apprentissage linguistique.
Vous vivez et étudiez au domicile de votre professeur et vous n’avez
pas de problème de transport pour vous rendre à l’école tous les jours.
Vous n’aurez pas un enseignement scolaire mais une expérience de la
langue telle qu’on la parle au quotidien. L’apprentissage de la langue
se fera à votre rythme, de façon naturelle comme vous avez appris
votre langue maternelle. Votre professeur ne s’occupera que de vos
besoins particuliers et non de ceux des autres car vous serez son seul
étudiant.
Vous pouvez choisir les dates qui vous conviennent car les séjours
sont disponibles toute l’année. Même en “haute saison”, vous ne serez
pas entourés d’autres élèves (à moins que vous ne préfériez notre formule “Deux étudiants”)

Ian Josephs (Diplômé de
l’université d’Oxford) a crée
le concept ‘Habitez et étudiez
chez votre professeur particulier’ en 1979 et il a été le
premier à offrir ce service.

Adultes et professionnels

Les adultes et les professionnels ne se sentiront plus mal à l’aise dans une classe regroupant des étudiants aux âges et capacités différents. De plus nous proposons une
option LANGUE DES AFFAIRES ET VOCABULAIRE SPECIALISE. Certains de nos professeurs ont des connaissances spécialisées dans des domaines tels que la médecine, le
droit, le marketing, l’ingénierie, la banque, etc. Ils peuvent donc, sur demande, proposer
des programmes spécialisés mettant à profit le vocabulaire et leurs connaissances sur
ces sujets.

Enfants et adolescents

Les étudiants ne peuvent se cacher au fond de la classe ou manquer des cours car ils
vivent et étudient au domicile de leur professeur. Les adolescents issus d’un milieu
protégé recevront de leurs professeurs une attention identique à celle de leur cadre
familial, le professeur suivant les recommendations de leurs parents. Cela s’applique
également à de très jeunes enfants. Pour les enfants qui ont peur de partir de chez eux
pour la première fois, nous proposons l’option de partager les cours et l’hébergement
avec un ami ou un membre de la famille.

Etudiants ayant un handicap

De nombreuses familles et professeurs de notre réseau mondial sont en mesure d’accueillir des étudiants handicapés ou présentant des difficultés d’apprentissage, sous
réserve que nous soyons informés à l’avance de la nature exacte du handicap de l’étudiant. Veuillez nous contacter pour plus d’informations.

Organisateurs locaux

Nos professeurs ne représentent qu’un aspect des services offerts par Home Language
International; chaque région est gérée par un Organisateur local dont le travail consiste
à surveiller les progrès de tous les étudiants et à s’assurer qu’ils passent tous un séjour
à la fois agréable et profitable. En cas de problème, même mineur, vous pouvez téléphoner à votre Organisateur local qui vous apportera un soutien immédiat, ainsi qu’une
aide et des conseils appropriés, quelle que soit la nature du problème, même minime.

L’équipe HLI assure une permanence les samedis et dimanches
pour gérer d’éventuels problèmes
concernant votre voyage.

20 langues dans plus de 30 pays

Royaume-Uni

Plus de 2000 familles professeurs dans le monde
Tous nos professeurs sont titulaires d’un diplôme d’enseignement reconnu ou
d’un diplôme universitaire (ou équivalent).
Tous les professeurs ont fait l’objet d’une visite par l’un de nos Organisateurs locaux, ce qui signifie que leurs qualifications ont été vérifiées et que leur
domicile a été rigoureusement contrôlé.
Notre matériel
pédagogique a été
spécialement créé pour
notre concept unique
par une équipe de
professeurs qualifiés
dans l’enseignement
de l’anglais en tant que
langue étrangère.

Irlande

Italie

Afrique du Sud

Chine

Canada

Australie

Suède

Hongrie

Etats-Unis

Suisse

Pays-bas

Allemagne

Finlande

Malte

Russie

Portugal

Japon

Espagne

Dubai

et bien d’autres...

Choisissez un programme en fonction
de vos besoins et de vos souhaits:

graduation-cap

Programme standardard
Vous pouvez choisir 10,15, 20, 25 ou 30 heures de cours par semaine et
réserver pour la durée de votre choix. Les conversations durant les repas,
les visites et contacts sociaux se font exclusivement dans la langue que
vous étudiez. Vivre avec votre professeur vous permet d’être guidé et corrigé non seulement pendant les cours, mais aussi à tout moment passé en
sa compagnie.

Activités
Nous proposons des programmes associant des cours à des activités générales, sportives, culturelles et de loisirs, des programmes ‘Farmstay’, ainsi
que des programmes saisonniers. Pour plus de détails veuillez consulter
nos tarifs.

Hébergement sans cours
Nous pouvons proposer un hébergement sans cours au sein des familles
d’accueil qui ne donnent pas de cours formels, mais qui sont toujours heureuses de converser avec leurs hôtes.

Exclusif 5 étoiles
Parlez avec vos collaborateurs dans leur propre langue et vous gagnerez
leur respect. Les cadres supérieurs hésitent parfois à apprendre une langue
à l’étranger pour des raisons de confort. De ce fait, nous avons sélectionné
nos hôtes les plus exclusifs animés par l’amour de l’enseignement et par le
plaisir de rencontrer des personnes de toutes nationalités habituées à un
niveau de vie élevé. Ils vous offriront un logement de standing comprenant
une salle de bains privée, des repas de qualité et une attention particulière
pour que votre expérience soit mémorable.

Nous vous recommandons également
notre société partenaire
regency@monaco.mc
www.regencyschool.com
Home Language International, Le Coronado, 20 avenue de Fontvieille, MC 98000 Monaco
Tel +377 97 70 74 72 Fax +377 97 70 74 71 info@hli.co.uk www.hli.co.uk

