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 Liste des écoles accréditées dans le cadre des immersions 
en école de langue en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni  

pour l’année 2022 
 

  

      
Ce document présente la liste des écoles accréditées par Le Forem dans le cadre des 
immersions linguistiques pour demandeurs d’emploi. Les candidats doivent choisir leur 
lieu d’immersion dans cette liste.  
 

 Pourquoi un système d’accréditation ?  
 

Suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé en novembre 2021, 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 fait l’objet d’une visite et 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 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. Aider à la recherche d’entreprise à visiter.  
9. Nous faire part des problèmes éventuels engendrés par les stagiaires afin que 
nous puissions réagir.  
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Écoles 

 

Lieu Contact Réduction 

1. Bournemout
h School of 
English 

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

40 % sur les 
cours 

2. Celtic 
English 
Academy 

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

Réduction 

incluse dans 

le package 

Forem - à 

demander 

3. City 

Language 

School 

Dublin aoife.harrington@citylanguageschool.c
om https://citylanguageschool.com/  

15% sur les 
cours  

4. ELA Malta Malte www.elamalta.com  
info@elamalta.com 

20% sur les 
cours entre 
octobre et 
avril 

5. Hilderstone 
College 

Broadstairs natacha@hilderstone.ac.uk 

www.hilderstonecollege.com 
30% sur les 
cours  

6. Horner 
School of 
English 

 

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

15 % sur les 
cours  
 

7. International 
House Malta 

Malte www.ihmalta.com  
filomena.sechi@ihmalta.com  

15% sur les 
cours  

8. 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 
 

+/- 20 % sur 
les cours 
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