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« Partager les connaissances, développer l’excellence » est la devise de cette école. ETC

International College a été fondée par Basher Bengared en juillet 2007 dans le but de fournir des

cours d’anglais de qualité et des installations d’hébergements aux étudiants internationaux. Depuis

lors ETC International College s’est forgé une solide réputation dans l’enseignement de la langue

anglaise. L’école fournit un environnement exceptionnel qui motive les étudiants et les aide à

progresser rapidement dans leur apprentissage pendant qu’ils vivent et étudient au ETC

International College .
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Entraide Partage Apprentissage

Vous recherchez un moyen de VIVRE, VOYAGER et APPRENDRE UNE LANGUE ETRANGERE ? 
Notre programme  Cours et Volontariat vous offre ces avantages et bien plus !

Vivez une année inoubliable en toute sérénité avec APITU GO EXPLORE
Depuis 1992 à votre service, pour le meilleur de l’échange culturel 

Le respect : Respecter toujours les autres et leurs
biens, s’écouter les uns les autres, sachant que
chacun est différents, donc unique et précieux. 
La responsabilité : Accepter la responsabilité de ses
paroles et de ses actions. Traiter les autres comme
nous aimerions être traités. 
Solutions : Créer un environnement positif, où les
problèmes sont résolus par des solutions créatives. 
Services : L’école recherche activement différentes
manières de fournir à leurs étudiants un excellant
service.

LES VALEURS DE L'ÉCOLE SONT
BASÉE SUR QUATRE POINTS: 

CONDITIONS

L’âge minimum est de 18 ans. 

Le niveau minimum est A1 élémentaire
jusqu’à C2 Compétence. 

Vous devez disposer d’un passeport
français en cours de validité. 

Vouloir partir au minimum 2 semaines,
au maximum 6 mois (24 semaines).



TARIFS

INSCRIPTION
120€ (payable à réception de la facture -  

A confirmation de réception de votre dossier )

PLACEMENT
300€ (payable à réception de la facture - 

A confirmation de votre séjour )

NOS PROGRAMMES DE COURS
(Cours = 45minutes)

LES COURS D’ANGLAIS : Couvrent les domaines de la compréhension et expression orale, de la
lecture, de l’écriture et de la grammaire. Les cours comprennent la préparation à l’examen de
Cambridge du niveaux B2 à C2. Maximum 14 par classe.

ANGLAIS GENERALE 
20 COURS PAR SEMAINE (groupe de 12 élèves

maximum)

75£ (+/- 85€) de frais de scolarité puis £120
(+/- 137€)/semaine

ANGLAIS INTENSIF 
30 COURS PAR SEMAINE (groupe de 12 élèves

maximum)

75£( +/- 85€) de frais de scolarité puis
£170(+/- 194 €)/semaine

COURS PARTICULIER 
20 COURS PAR SEMAINE

75£ (+/- 85€) de frais de scolarité puis £750
(+/- 859€) /semaine

www.apitu.com
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QUALIFICATIONS EXTERNES FACULTATIVES : Vous pourrez passer les examens suivants : Cambridge

First Certificate - Cambridge Advanced Certificate - Cambridge Proficiency Certificate 

ACTIVITÉS SOCIALES : Les étudiants peuvent participer à des activités sociales et réserver des

excursions à la réception. Certaines activités sont gratuites. Ces activités sont un bon moyen de

pratiquer l’anglais en dehors de la classe. 

QUEL QUE SOIT LES COURS CHOISIS



DEUX TYPES D’HEBERGEMENTS

Hébergement en famille d’accueil en chambre
individuel ou double, en demi-pension, ce qui permet
une immersion totale dans le pays. Du lundi au Vendredi
les petits-déjeuners ainsi que les diner sont compris. Le
Samedi et Dimanche les petit déjeuner, les repas léger
le midi ainsi que les diner sont compris. Le linge de lit
est fourni par la famille, cependant il est conseiller
d’apporter ces propres serviettes de toilettes. Un accès
à la machine à laver est autoriser une fois par semaine.
Un accès Wi-Fi est disponible gratuitement. 

Chambre individuelle : £160 (+/-
183€) / semaine (£210 (+/- 240€)/
semaine en juin, juillet et août)

Chambre partagée : £150 (+/- 171€) /
semaine (£180 (+/- 206€)/ semaine
en juin, juillet et août)

Résidence étudiante réservé aux étudiants, en
chambre individuel ou double. L’accès à la cuisine et à
la salle de bain seront à partager avec tous les
étudiants de la colocation. Il appartient à l’étudiant
d’apporter ses propres serviettes de toilettes ainsi que
son linge de lit. Il y a un accès à une machine à laver, et
généralement un accès Wi-Fi. 

Chambre individuelle : £200 (+/-
229€) / semaine (£200 (+/- 229€)/
semaine en juin, juillet et août)

Chambre partagée : £130 (+/- 147€)
/ semaine (£145 (+/- 166€)/ semaine
en juin, juillet et août)
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OPTIONS

TRANSFERT AEROPORT
TARIF TCC (Hors frais

bancaire) 
PASSAGER

SUPPLEMENTAIRE

Heathrow £170 (+/- 194€) £30 (+/- 34€)

Gatwick £200 (+/- 229€) £30 (+/- 34€)

Stansted £270 (+/- 309€) £30 (+/- 34€)

Luton £220 (+/- 252€) £30 (+/- 34€) 

Bournemouth £45 (+/- 51€) £10 (+/- 11€)

Southampton £100 (+/- 114€) £30 (+/- 34€)

London Central £240 (+/- 275€) £30 (+/- 34€)

www.apitu.com
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Par ici pour vous inscrire: Cours 
Des questions ? Nous sommes là pour te répondre à l'adresse suivante : apitu@apitu.com

Complétez simplement le formulaire de préinscription et renvoyez-le-nous accompagné
des pièces demandées. 

Selon le programme choisi des pièces complémentaires vous seront demandées
ultérieurement et un entretien 

sera organisé

https://www.apitu.com/fr/inscriptions-cours-bournemouth/
https://form.jotform.com/213332954269359


www.apitu.com
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POURQUOI VOUS ACQUITTER DES FRAIS ? 

Si l’ouverture au monde pour le plus grand nombre reste notre priorité, nous avons, pour ce faire,
des frais … Ces frais sont calculés au plus juste avec l’objectif de vous apporter le meilleur suivi
possible afin de vous faire profiter au maximum de votre expérience.

Salaires : parce que nous ne comptons pas
nos heures et sommes capables de passer
autant de temps que nécessaire avec chacun
d’entre vous. Nous misons sur la qualité et
non la quantité.

Communication: en général et surtout en milieu
rural. Nous nous déplaçons régulièrement afin de
soutenir les initiatives visant à promouvoir la
mobilité des jeunes et l’accueil au pair, nous
intervenons avec plaisir, en partie bénévolement,
dès que nous sommes demandées. Nous
rencontrons aussi régulièrement nos partenaires
étrangers. 

Fonctionnement: pas le choix, nous avons
besoin de locaux, d’ordinateurs, de
téléphones, ….

Développement : nouveaux tutoriels, blog, documents d’aide administrative, … un travail prenant
mais nécessaire.

Investissement: car nous avons un véritable esprit lié aux valeurs de l’Economie Sociale et
Solidaire et au-delà. Nous travaillons régulièrement pour mettre en place un cadre de travail dans
le respect de l’éco-citoyenneté : processus interne et collaboration avec d’autres associations.
Gage de qualité, nous nous engageons aussi auprès d’organismes de qualité tels que l’UFAAP ou
IAPA.

Quand vous rejoignez APITU GO EXPORE, vous adhérer à un esprit et un projet !


