UN ENSEIGNEMENT
DE QUALITÉ
EN ANGLAIS

Apprendre l’anglais au Centre de Langue
Anglaise de l’Université du Cap

LE CENTRE DE LANGUE ANGLAISE
L’Université du Cap (UCT) est une université
de prestige en Afrique. Son Centre de Langue
Anglaise (CLA) offre des forfaits abordables,
tout inclus, pour les étudiants étrangers
qui souhaitent apprendre l’anglais. Tous
nos professeurs ont de nombreuses années
d’expérience et possèdent les plus grandes
qualifications pédagogiques en langue anglaise.
Mais avant tout, ils sont dévoués, passionnés,
et travaillent ensemble, en tant qu’équipe, pour
partager leurs connaissances et soutenir nos
étudiants.

A PROPOS DE NOTRE CENTRE DE LANGUE
ANGLAISE
Notre nouveau centre offre un environnement
d’apprentissage moderne et élégant, et ses
classes sont équipées des dernières technologies.
Le Centre de Langue Anglaise est situé sur le
campus « Hiddingh » de l’Université du Cap,
en plein cœur de la ville. Il est également situé
à quelques pas du vibrant centre historique et
culturel, des plages et les attractions locales sont
très faciles d’accès. Vous pourrez ainsi assister
aux nombreuses expositions, événements et
spectacles ayant lieu dans le centre-ville.
Le premier jour, un tour de présentation vous
sera proposé afin de découvrir le Campus
et les offres que l’université met à votre
disposition. Nous savons par expérience que
l’apprentissage d’une nouvelle langue peut être
difficile, et nous favorisons donc une expérience
amusante et enrichissante se déroulant dans un
environnement détendu et positif.

Un large éventail de cours
d’anglais pour répondre à vos
différents besoins
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RAISONS D’APPRENDRE
L’ANGLAIS À UCT

1

UCT est classée comme la
meilleure université en Afrique
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Nous avons des professeurs
hautement qualifiés et expérimentés
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Nous avons une large gamme de
cours d’anglais pour répondre à vos
besoins

4

Notre approche centrée sur
l’apprenant vous place au cœur de
l’enseignement et de l’apprentissage
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Vous ferez partie de notre
communauté diversifiée d’étudiants
internationaux
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Le Cap est une très belle ville qui
accueille des milliers d’étudiants
internationaux chaque année
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Le Centre de Langue Anglaise est
situé au cœur de la ville du Cap
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Notre Bureau International des
Programmes Académiques vous
aidera pour votre demande de visa
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UCT est l’une des seules universités
en Afrique du Sud avec un centre
dédié à l’enseignement EFL

Dédié à l’enseignement
L’UNIVERSITÉ DU CAP
UCT a une population dynamique et cosmopolite.
Notre personnel et nos étudiants viennent de plus
de 100 pays d’Afrique et du reste du monde, et
chaque personne contribue au mélange unique
de la connaissance et de la pensée. L’Université
a également tissé des liens et développé des
partenariats à travers l’Afrique et le reste du monde.
UCT est réputée pour la qualité de ses recherches
distinctives et pour l’excellence de son enseignement.
L’Université accueille de nombreuses facultés,
dont beaucoup sont dirigées par des spécialistes
reconnus dans leur domaine dans le monde entier.
UCT est une institution de premier plan, connue
pour la qualité de ses réunions d’anciens élèves, dont
beaucoup continuent à apporter une contribution
exceptionnelle à la société.

BIENVENUE À UCT

Notre Centre de Langue Anglaise est situé au
sein de la dynamique Faculté des Sciences
Humaines, la deuxième plus grande faculté du
campus et la plus diversifiée académiquement
au sein de l’Université du Cap.
Il existe de nombreuses raisons d’apprendre
l’anglais. Pour certains, il s’agit d’élargir les
perspectives de carrière surtout depuis que la
maîtrise de l’anglais est une exigence clé dans
le monde de l’entreprise aujourd’hui à travers le
monde. D’autres considèrent l’anglais comme
une passerelle pour accéder aux meilleurs
collèges ou aux meilleures universités. Et enfin
pour d’autres, il s’agit tout simplement de
pouvoir apprendre de nouvelles compétences
linguistiques et d’explorer une culture différente.

Si vous envisagez d’apprendre l’anglais, vous
devez savoir qu’il y a d’autres institutions dans le
monde qui proposent le même type de package
que nous offrons à nos étudiants à UCT. Par
conséquent, quelles que soient vos raisons de
vouloir apprendre ou améliorer vos compétences
linguistiques en anglais, je vous encourage à
faire le meilleur choix possible et donc de choisir
le Centre de Langue Anglaise de UCT.
Je vous souhaite tout le succès possible dans
votre parcours académique!

Professeur Sakhela Buhlungu
Doyen de la Faculté des Sciences Humaines
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Ce que notre offre comprend?
DES COURS
Au Centre de Langue Anglaise de UCT, nous utilisons
les examens d’anglais: IELTS, TOEFL, FCE, CAE pour
offrir une approche centrée sur l’apprenant, qui se
concentre sur les besoins individuels et sur le type
d’apprentissage qui convient le mieux à l’étudiant, et
qui lui permet de communiquer en toute confiance
dès le début. Que vous souhaitiez apprendre l’anglais
pour converser ou pour des raisons professionnelles,
ou encore dans le but d’obtenir un examen d’anglais
certifié, il y a un cours d’anglais adapté à vos besoins
au sein de notre centre.

Les cours sont basés sur des sujets et des idées de
la vie réelle pour vous aider à vous familiariser avec
la langue d’une manière passionnante et pertinente.
Dans le cadre de notre approche centrée sur
l’apprenant, vous aurez la possibilité de choisir les
sujets et les activités que vous souhaitez faire en
classe. À la fin du cours, vous recevrez un certificat
de UCT et un rapport de votre professeur.

LES COURS D’ANGLAIS GÉNÉRAL
Notre cours d’anglais général est idéal si vous
souhaitez utiliser l’anglais pour un usage quotidien.
Nous vous proposons, toute l’année, des cours
d’anglais général correspondant à tous les types
de niveaux, de débutant à avancé. Les sessions
commencent chaque lundi, et comprennent 20 à 30
leçons par semaine.

LES COURS D’ANGLAIS STANDARD

LES COURS INTENSIFS ET SEMI-INTENSIFS

Pour nos cours d’anglais standard, vous étudierez 20
leçons par semaine de 9 heures à 13 heures chaque
jour. Ces cours vous enseigneront le vocabulaire, la
grammaire et la prononciation de la langue anglaise
en favorisant l’utilisation de l’expression orale et écrite
mais également la compréhension orale et écrite.

Après avoir étudié le matin l’anglais général, vous
serez en mesure de choisir parmi un éventail de choix
vos cours de l’après-midi, afin de vous concentrer sur
les compétences linguistiques que vous souhaitez
davantage approfondir.

GUIDE RAPIDE

GUIDE RAPIDE

Horaires de classe
Nombre d’étudiants
maximum par classe
Nombre de cours
Durée des cours
Méthodes
Niveaux
Date de début
Age minimum
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9:00 – 16:00
12
25 or 30
50 minutes
Inclues
Débutant à avancé
Tous les lundis
18

Horaires de classe
Nombre d’étudiants
maximum par classe
Nombre de cours
Durée des cours
Méthodes
Niveaux
Date de début
Age minimum

9:00 – 16:00
12
20
50 minutes
Inclues
Débutant à avancé
Tous les lundis
18

L’ANGLAIS DES AFFAIRES
Avoir une maîtrise de l’anglais augmentera
considérablement vos possibilités professionnelles
si vous souhaitez orienter votre carrière vers le
monde des affaires internationales. Cette formation
est idéale pour vous si vous avez besoin d’utiliser
principalement l’anglais au travail ou dans un
environnement d’affaires. Les sessions ont lieu
dans l’après-midi et sont combinées avec 20 leçons
d’anglais général le matin.

Ces cours sont conçus pour vous préparer à
l’IELTS, au TOEFL ou à l’examen d’anglais général
de Cambridge (Cambridge premier niveau ou
avancé). La formation, axée sur les stratégies
et les techniques d’examen, vous permettra de
maximiser votre potentiel et d’obtenir la meilleure
note possible. Si vous le souhaitez, ces cours
peuvent être combinés avec des cours d’anglais
général l’après-midi.

GUIDE RAPIDE

GUIDE RAPIDE
Horaires de classe
Nombre d’étudiants
maximum par classe
Nombre de cours
Durée des cours
Méthodes
Niveaux
Date de début
Age minimum

LES EXAMENS DE LA LANGUE ANGLAISE:
IELTS, TOEFL, FCE, CAE

13:30 – 16:00
12
20+5 or 20+10
50 minutes
Non utilisées
Intermédiaire à avancé
Tous les lundis
18

Horaires de classe
Nombre d’étudiants
maximum par classe
Nombre de cours
Durée des cours
Méthodes
Niveaux
Date de début
Age minimum

9:00 – 13:00
12
20
50 minutes
Inclues
Intermédiaire et au-dessus
Varie en fonction des examens
18

Tous les cours de préparation aux examens sont soumis aux
disponibilités

LES PROGRAMMES DE PRÉ SESSION DE
L’« ANGLAIS THÉORIQUE »
Si l’anglais n’est pas votre langue maternelle, vous
pourrez améliorer vos compétences grâce au
programme de pré session de l’«Anglais théorique»
avant de commencer votre diplôme à UCT. Le
programme de pré session d’« Anglais théorique »
est composé de cours spécifiques qui préparent les
étudiants internationaux partant étudiés dans une
université anglophone.
Une fois que vous aurez fini avec succès le programme
de pré-session, vous serez éligible pour commencer
votre diplôme à UCT. La durée de votre programme
de pré session dépendra de votre niveau d’anglais.
Les méthodes de travail sont fournies gratuitement.
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Où serais-je hébergé(e)?
LE LOGEMENT
Le Centre de Langue Anglaise de UCT offre une
gamme d’hébergements sûrs et abordables à ses
étudiants.
Nous offrons trois types de logements aux étudiants
afin de répondre à vos besoins financiers et aux
exigences de votre style de vie. Certaines options
sont sous réserves de disponibilité.
Faire partie d’une communauté
d’étudiants internationaux.

dynamique

LES FAMILLES D’ACCUEIL
L’hébergement en famille consiste à partager une
maison avec une famille locale, un couple ou avec
une personne seule. Cela signifie que vous aurez
l’opportunité de pouvoir pratiquer l’anglais que
vous apprenez à UCT dans un environnement réel,
et de pouvoir être immergé dans la culture sudafricaine.
Vous aurez une chambre simple ou double avec un
bureau et une armoire, et le petit déjeuner et le dîner
sont inclus. Tous les hébergements chez l’habitant
sont accessibles de UCT à pied, en transport en
commun, ou avec la navette Jammie.
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Faire partie d’une
communauté dynamique
d’étudiants internationaux
LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
Pour une vie plus autonome, vous pouvez choisir de
séjourner dans l’une de nos résidences étudiantes, avec
d’autres étudiants internationaux. Toutes les résidences
disposent d’une connexion Wi-Fi, d’une sécurité 24H/24
et sont proches du Centre de Langue Anglaise et des
services de bus gratuits de UCT, la navette Jammie.
L’hébergement en résidence est sous réserve de
disponibilité.

LES HÔTELS ET LES MAISONS D’HÔTE
Nous pouvons également vous proposer de vous
héberger dans l’un des nombreux hôtels ou l’une des
nombreuses maisons d’hôte situés près de l’université.
Si vous choisissez cette option, nous prendrons contact
avec vous pour discuter de vos besoins et de votre
budget, afin que nous puissions vous trouver exactement
le type de logement que vous recherchez.

Les activités à faire?
LA VILLE DU CAP
Le Cap est la destination préférée des étudiants
internationaux en Afrique et accueille des millions de
touristes chaque année. Avec des plages superbes et
une vie nocturne très animée, la liste des choses à
faire au Cap est sans fin.
Le Cap accueille quatre universités régionales, les
étudiants internationaux représentent dix pour cent
de la population étudiante - qu’ils passent un diplôme,
apprennent l’anglais, ou qu’ils étudient dans l’une des
nombreuses facultés spécialisées.
Mais ce dont vous vous souviendrez le plus au Cap
est la population locale. Un melting-pot cosmopolite,
dont la position unique de la ville en tant que passerelle
vers l’Afrique, en fait un carrefour culturel et une ville
internationale unique.

LES PROGRAMMES SOCIAUX
LES SORTIES ET LES ACTIVITÉS
Nous programmons un certain nombre de sorties
et d’activités chaque semaine. A côté de cellesci, nous organisons également des évènements
sportifs, sociaux et culturels.
UCT compte plus de 100 associations étudiantes
ainsi que 40 clubs sportifs. Voici quelques-uns
parmi lesquels vous pourrez choisir:
LES CLUBS
DE SPORT

LES SOCIÉTÉS
ÉTUDIANTES

• Surf

• Cinéma

• Football

• Salle de bal et danse
latine

• Ski nautique
• Capoeira

• Vin et culture

• Volley

• Hip Hop

• Cyclisme

• Photographie

• Basket

• Espace et astronomie

• Tennis

• Histoire et actualité

• Taekwondo

• Yoga

• Escalade
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
AIDER!
INFORMATION POUR LE VISA ÉTUDIANT
Le Bureau International de UCT a une équipe dédiée aux
pré-arrivées qui vous guidera et vous accompagnera
dans le processus d’obtention de votre visa. Comme
établissement agréé par le ministère sud-africain de
l’enseignement supérieur, l’Université organise des
centaines de visas d’étudiants chaque année. Veuillez
nous contacter pour toutes questions que vous avez
sur le Centre ou nos cours. Nous répondons à toutes les
demandes dans les 48 heures.

CONTACTEZ-NOUS

ADRESSE

SITE INTERNET

Email: info@uctlanguagecentre.com

The English Language Centre
University of Cape Town
Rosedale Building
Hiddingh Campus
32-37 Orange Street
Cape Town 8001
South Africa

www.uctlanguagecentre.com

Telephone: +27 (0)21 650 4161
Skype: uctlanguagecentre

www.rothko.co.za

