Immersions linguistiques résidentielles en écoles

Liste des écoles accréditées en
Irlande, Grande-Bretagne et à Malte
pour l’année 2021
Ce document présente la liste des écoles accréditées par le Service Langues étrangères-Immersion du Forem.
Les candidats doivent impérativement choisir leur école d’immersion dans cette liste.

Suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé en décembre 2020, Le Forem a accrédité des écoles
qui organisent des cours intensifs en anglais et qui répondent aux conditions des programmes
d’immersion tels que prévu par le vadémécum.
Les écoles accréditées ont répondu à un questionnaire très complet sur les ressources offertes. Voici
ce qui est attendu des écoles de langues avec lesquelles nous collaborons :
1. Fournir un enseignement de qualité axé sur la pratique orale.
2. Proposer un logement dans des familles/résidences de qualité.
3. Fournir au candidat, avant le stage, une preuve d’inscription reprenant clairement les dates des
cours, le nombre d’heures prévues (60 minutes).
4. Délivrer au candidat un certificat de fin de formation reprenant les dates et la formule de cours,
le nombre d’heures de présence réelle ainsi qu’une évaluation des progrès et des pistes
d’amélioration.
5. Satisfaire, dans la mesure du possible, les demandes réalistes et justifiées des étudiants
(changement de groupe, de famille).
6. Ne pas dépasser le nombre maximum d’étudiants par classe prévu.
7. Organiser un suivi au cours de la formation (coaching), informer, conseiller et orienter
régulièrement les stagiaires.
8. Pouvoir aider à trouver une entreprise à visiter pendant le séjour
9. Faire part au service immersions du Forem des problèmes éventuels engendrés par les stagiaires
afin que nous puissions réagir.
Remarques préliminaires
Toutes les écoles de la liste offrent de nombreuses possibilités de cours. Nous n’avons pas effectué
de calcul de prix de revient. En effet, les différences entre les écoles rendent les comparaisons de prix
difficiles.
Certains rares établissements proposent parfois des formules de moins de 20 h par semaine. Dans ce
cas, il faut ajouter des heures de cours pour atteindre le quota d’heures. En effet, l’ONEM et le
service dispenses du Forem exigent au moins 20 heures de cours par semaine pour accorder la
dispense.
Lorsque l’on compare deux écoles, il faut tenir compte de différences parfois importantes : nombre
d’heures (véritables) de cours. Les leçons varient de 45 à 60 minutes. Un autre élément de différence
est le type d’hébergement offert ainsi que le nombre de repas proposés. Il faut aussi penser aux
trajets journaliers : dans les grandes villes, les familles sont parfois situées à une heure de bus ou de
métro ; ces trajets prennent du temps et coûtent de l’argent. Dans des petites villes, les écoles
proposent parfois des logements à proximité de l’école. Enfin, certaines écoles offrent, plus que
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d’autres, un programme socioculturel ou des options gratuites qui peuvent contribuer à
l’amélioration des compétences linguistiques.
La plupart des écoles proposent des entrées tous les lundis, souplesse qui rencontre souvent les
exigences de nos candidats.
Enfin, il est interdit aux candidats de s’inscrire durant les périodes des vacances scolaires (juillet et
août). C’est à ces moments que les écoles font "le plein". Le public y est souvent plus jeune et moins
motivé. Les classes sont plus nombreuses, d’où des conditions moins propices à une immersion
optimale. Par ailleurs, les prix sont aussi souvent majorés, tant pour les cours que pour
l’hébergement.
La plupart des écoles ont une période de fermeture d’une ou deux semaines en fin d’année.
Pour bénéficier de la réduction Forem, il faut mentionner à l’école (à la personne de contact reprise
dans le tableau ci-dessous) que vous êtes « Forem Student » et la remise vous sera alors attribuée. Le
Forem ne peut pas être tenu responsable en cas de non-respect des conditions commerciales
(notamment de la remise) de l’école.
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Lieu

Contact

Réduction

1. Bournemouth
School of
English
2. Celtic English
Academy

Bournemouth

www.learnenglish.today
office@bsenglish.co.uk

40 % sur les
cours

Cardiff

www.celticenglish.co.uk
elodie@celticenglish.co.uk

3. ELA Malta

Malte

www.elamalta.com
info@elamalta.com

4. Horner School
of English

Dublin

www.hornerschool.com/fr/
admin@hornerschool.com

Réduction
incluse dans le
package Forem
- à demander
20% sur les
cours entre
octobre et avril
15 % sur les
cours

5. Inlingua

Edimbourg

6. City Language
School

Dublin

www.inlingua-edinburgh.co.uk
info@inlingua-edinburgh.co.uk
aoife.harrington@citylanguageschool.com
www.oscarsinternational.com

20 % sur les
cours
15% sur les
cours

7. St Giles
International

Eastbourne
Brighton
Cambridge
London
Highgate
London
Central

www.stgiles-international.com
Eastbourne: Sarah Keith
eastbourne@stgiles.co.uk
Cambridge: Celine Dao
cambridge@stgiles.co.uk
Brighton: Samantha Heath
brighton@stgiles.co.uk
London Central: Dorian Grey
London Highgate: Romana Kopecka
londoncentral@stgiles.co.uk
londonhighgate@stgiles.co.uk

Sur demande,
+/- 20 % sur les
cours

Écoles
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