Pine Manor College English Language Institute
Boston, USA
Mission
Le Pine Manor College English Language Institute a pour mission de permettre aux hommes et aux
femmes du monde entier de :

•
•
•

Apprendre l'anglais à des fins académiques, professionnelles ou personnelles
Découvrir la culture américaine et l'environnement d'une université américaine
Développer les échanges interculturels

Pine Manor College
Le College se trouve à Chestnut Hill, un quartier prestigieux de Boston, à seulement 8 km (20 minutes) du
centre de Boston en transport public. Le splendide compus surveillé s'étend sur 24 ha environ. Services et
installations disponibles : logements dans la résidence, salle à manger, centre de sports, terrain d'athlétisme,
bibliothèque, laboratoire de langues, cinq salles informatiques avec 100 ordinateurs, accès illimité gratuit à
Internet et à la messagerie, accès sans fil dans les espaces communs, navette.

Boston
Boston est l'une des villes culturelles, universitaires et historiques les plus importantes des Etats-Unis et
comporte une multitude de sites à visiter : Freedom Trail, Faneuil Hall, Quincy Market, Museum of Fine
Arts, Red Sox Baseball, Celtics Basketball, boutiques de Newbury Street et bien plus !

Courses
Les cours offrent une formation en anglais de très haut niveau. Le nombre d'étudiants par classe est limité
pour dispenser un enseignement personnalisé. Les professeurs sont hautement qualifiés et jouissent d'une
grande expérience en matière d'enseignement de l'anglais comme deuxième langue (TESOL).

Cours proposés toute l'année :*
Anglais intensif
Préparation d'entrée à l'université
Lundi – jeudi : 9h00 – 15h00
Vendredi : 9h00 – 12h30
Programme semi-intensif
Lundi – Vendredi : 9h00 – 12h30
*Etudes professionnelles (début en septembre et en janvier lorsque le semestre du College commence)
Deux cours d'anglais
Deux cours académiques au College

Les cours comprennent :
•
•
•
•

Grammaire
Lecture
Rédaction
Oral/écoute

•
•
•
•

Préparation TOEFL iBT
Prononciation
Expressions idiomatiques
Enrichissement du vocabulaire, et bien plus !

Dates de début du programme : chaque lundi, toute l'année
Durée : 4 à 50 semaines

Activités sociales
Diverses activités sociales et culturelles et visites sont proposées sur et en dehors du campus. Activités sur
le campus : football, tennis, basketball, baseball, volleyball, centre de sports, danse, nuits du cinéma,
conférence, théâtre. Sorties hors du campus : Boston, Universités Harvard/ MIT, Centre Commercial
Wrentham, Musées, Cape Cod, Six Flags, New York City, Washington, Newport, Canada.

Programme d'été : juillet/août
Le programme English Language Institute Summer offre aux étudiants une excellente occasion d'étudier
dans le cadre de notre programme semi-intensif de haute qualité et de participer aux activités et excursions
enthousiasmantes pédagogiques, sociales et culturelles.
Le programme :
Cours :
20 leçons par semaine
Lundi – Vendredi : 9h00 – 12h00
Cours : grammaire, lecture, rédaction, oral et écoute
Activités sur le campus :
Sports : football, tennis, basketball, baseball, volleyball
Danse
Nuits du cinéma
Diverses activités culturelles
Activités en dehors du campus : (1,5 jour, 1 jour complet chaque semaine)
Visites de Boston (Freedom Trail, Quincy Market, Fanueil Hall, )
Harvard
Cape Cod
Six Flags
Wrentham Shopping Outlet
Autres options d'excursions :
New York City
Newport
Washington
Canada

Pourquoi choisir Pine Manor College English Language Institute ?
•

Splendide campus surveillé avec accès à des installations et des services haut de gamme.

•
•
•
•
•

Proximité du centre de Boston : 8 km, soit 20 minutes, en utilisant le très bon système de transport
public
Intégration au College permettant aux étudiants de suivre les cours du College pendant l'année
universitaire, participation aux événements du campus et rencontres avec des étudiants américains.
Cours personnalisés de renforcement en anglais en petits groupes, dispensés par des professeurs
très qualifiés et expérimentés
Atmosphère chaleureuse où les étudiants se sentent à l'aise et ont le sentiment d'appartenir à une
famille
Dates et durée souples

Pour une visite virtuelle de notre splendide campus et des informations supplémentaires sur notre
programme, visitez le site Web www.pmc.edu/eli. Pour toute question, veuillez contacter
pmc_eli@pmc.edu

