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Britannia est une école d’anglais indépendante si-
tuée au cœur du centre ville de Manchester. Nous 
sommes ouverts depuis 2012 et avons depuis eta-
bli notre reputation sur la qualité de nos leçons 
et sur l’atmosphere amicale et positive qui règne 
dans notre établissement.

Nos enseignants sont recrutés en fonction de leur 
capacié à créer un environemment agréable et 
positif qui encourage nos étudiants dans leur pro-
grès, ainsi que sur leurs qualifications pédago-
giques et leurs compétences académiques.

Bienvenue à 
Britannia Academy 

Accredited by the
BRITISH
COUNCIL

for the teaching
of English in the UK

En dehors des cours, nous proposons de nom-
breuses activités au sein de l’école, dans la ville et 
aux alentours. Nous encourageons nos élèves à y 
participer afin qu’ils puissent profiter au maximum 
de leur sejour dans cette vile vibrante et cosmopo-
lite.

Enfin, nous comprenons que s’installer dans une 
nouvelle ville peut être une experience éprouvante. 
C’est pourquoi nous offrons aux élèves un support 
et une assistance personnalisée.
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Toutes nos classes ont in maximum de 10 etudiants.
Cela nous permets de créer un environement fami-
lier et confortable. Cela permets également à nos 
professeurs de s’adapter aux besoins individuels de 
chaque élève.

Nous sommes situes en plein centre-ville et fa-
cilement accessible que ce soit par bus, tram ou 
train. Il y a également de nombreux cafés et de 
nombreuses boutiques a visiter avant ou après 
vos cours.

Vous pouvez choisir d’étudier le matin, 
l’après-midi et/ou le soir. Cela vous permet 
d’adapter votre programme d’études à vos 
obligations personelles, familiales ou profes-
sionelles.

Nos prix sont très compétitifs. Nos réception-
nistes sont à votre disposition pour trouver un 
programme qui répond à vos attentes et est 
adapté à votre budget.

• Accédités par le British Council
• Membres de English UK 

Le pourcentage de réussite de nos élèves à la 
dernière session d’examens de Cambridge a 
été de 96%. 

Pourquoi Britannia? 

Un emploi du temps flexible 

Nos prix compétitifs 

Nos accréditations 

Les résultats de nos élèves 

10

La Taille de nos classes

Notre adresse 

Britannia Academy acceuille des étudiants 
venus du monde entier. Cela génère un envi-
ronement stimulant au sein duquel vous au-
rez l’opportunité de rencontrer, de travailler 
et de vous lier d’amitié avec des étudiants 
des quatres coins du monde.

Étudiants Internationaux

Étudiants Internationaux
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Pourquoi étudier à Manchester?

A proximité d’un aéroport international, de l’auto-
route et d’un réseau féroviaire national, Manches-
ter est facilement accessible depuis l’étranger 
ou depuis d’autres parties du Royaume-Uni. 
Manchester possède egalement un réseau de bus 
et de trams extensifs qui permettent de naviguer 
facilemet d’un bout à l’autre de la ville.

Le sport occupe une place centrale dans la culture 
de la ville. Il y a bien sûr les deux célèbres clubs 
de football, Manchester City et Manchester United. 
Mais Manchester a également une équipe de 
cricket, de rugby, de hockey sur glace et de basket-
ball. Quelque soit votre sport préferé, vous aurez 
l’occasion de le pratiquer et d’en profiter sur place.

Manchester est mondialement connue pour sa 
scène musicale grace à des groups tels que 
New Order, The Smiths ou Oasis qui sont tous 
issus de la ville et de ses environs. Cet héritage 
est toujours présent dans les nombreux bars, 
clubs et salles de concerts de la ville qui restent 
ouverts jusqu’au petit matin.

Bien que Manchester soit la troisième ville d’An-
gleterre en termes de taille, quelques uns des 
plus beaux paysages du pays sont à deux pas; 
les collines du Peak Disctrict ou du Pays de Galle, 
les lacs du Lake District. Des lieux idéaux pour
échapper à la ville, pour une randonnée ou un 
tour en vélo.

La ville possède de nombreux musées qui satisferont votre appétit culturel. Vous pouvez apprendre l’his-
toire industrielle et politique de Manchester au Science and Industry Museum ou vous instruire sur le passé 
militaire du pays au Imperial War Museum. Vous pourrez egalement découvrir de fantastiques œuvres 
d’art venues du monde entier à la Manchester Art Gallery et à la Whitworth Gallery. Vous aurez aussi l’op-
portunité d’assister a des concerts dans des lieux cultes telles que le Lowry et Manchester Opera House.

Transports

Sport 

Musique et vie nocturne 

Nature

Culture

Manchester est située dans le nord de l'Angleterre. 
C’est une ville vibrante qui mèle héritage et modernité.
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Vous souhaitez ameliorer votre niveau d’anglais? 
Si oui, le cours de General English est fait pour 
vous. Ce cours est fait pour vous améliorer a 
l’écrit (écrit/lu) et a l’oral (parlé/entendu).   

General English 

POINTS CLÉS 

Taille de la classe

Niveau

Début des cours

Autres couts

Age

Nombre de lecons par semaine

Méthode

Autres informations

10 élèves maximum

16 ans et plus

A1 à C1

Standard 20 ou 24 leçons - Intensif 30 leçons

Chaque Lundi

Interactive Language Teaching

Frais d’inscription (£30) et livre de cours (£25)

Nous recommendons aux élèves totalement débutants de commencer avec 
des cours particuliers, puis de continuer dans des classes de groupes au ni-
veau élémentaire. Nous recommendons aux élèves de niveau C1 de paticiper 
également aux cours de préparation d’examens et de conversation.

Sélection des cours 

“ ”
Nous offrons une variété de cours, adaptés aux besoins individuels et au niveau 
d’anglais de nos élèves. Nous avons, à coup sûr, un cours pour vous.

L’apprentissage se concentrera également sur 
une comprehension de la grammaire et l’utilisa-
tion du vocabulaire.

Si vous souhaite pratiquer votre anglais et être 
plus à l’aise à l’oral? Nous vous conseillons de 
vous orienter vers nos cours de conversation.

Ces classes offrent aux étudiants la possibilité 

Cours de Conversation

POINTS CLÉS 

Taille de la classe

Niveau

Début des cours

Autres couts

Age

Nombre de lecons par semaine 

Méthode

10 élèves maximum

16 ans et plus

A1 à C2

Standard 20 ou 24 leçons - Intensif 30 leçons

Chaque Lundi

Interactive Language Teaching

Frais d’inscription (£30) et livre de cours (£25)

de pratiquer leur anglais et d’ameliorer leurs 
échages verbaux, avec les
autres étudiants.
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Si comme des milliers d’élèves, vous souhaitez 
étudier dans une université britannique, vous 
devrez alors obtenir un certain score a l’examen 
IELTS.

Nos cours d’IELTS Académique (Academic IELTS) 
vous préparerons aux quates épreuves de l’exa-
men: écrit, lu, parlé, entendu. Le cous inclus des 
exercices tels que le rédaction de textes, la struc-
turation de votre travail, apprendre à exprimer 
son opinion, utiliser un vocabulaire académique.

IELTS
Le tout sera combiné avec des pratiques écrites 
de l’examen. Ce cours est ideal pour vous pré-
parer a la vie universitaire
dans un pays anglophone.

POINTS CLÉS 

Taille de la classe

Niveau

Début des cours

Autres couts

Age

Nombre de lecons par semaine

Méthode

10 élèves maximum

16 ans et plus

A1 à C2

Standard 20 ou 24 leçons - Intensif 30 leçons

Chaque Lundi

Interactive Language Teaching

Frais d’inscription (£30) et livre de cours (£25)

Examens de Cambridge 

Cambridge First Certificate (FCE)  

Cambridge Advanced Certificate (CAE)

• Le FCE certifie d’un niveau B2

• Le CAE certifie d’un niveau C1

Les examens de Cambride sont une preuve et un 
certificat de votre niveau d’anglais.

Nos cours de Cambridge Preparation, vous pré-
parent aux differentes epreuves du FCE et du CAE. 

Ces cours couvrent une des exercices d’écritures 
basés sur différents textes, dont certains issus de 
l’examen officiel. 
Vous aurez également l’occasion de préparer les 
épreuves orales au sein d’exercices en binômes.

POINTS CLÉS 

Taille de la classe

Niveau

Début des cours

Autres couts

Age

Nombre de lecons par semaine

Méthode

10 élèves maximum

16 ans et plus

A1 à C2

Standard 20 ou 24 leçons - Intensif 30 leçons

Chaque Lundi

Interactive Language Teaching

Frais d’inscription (£30) et livre de cours (£25)
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Vous pourrez développer une meilleure connaissance 
de l’anglais scolaire et informel en choisissant un mix de 
General English, Conversation, Preparation à l’IELTS.

Selon la demande, nous pouvons offrir es cours suivants:

Année scolaire et cas particuliers

Cas particuliers 

• Anglais pour le Business
• Examen de Cambridge Proficiency
• Examen de PET et KET
• Anglais pour le Football
• Examen TOEIC

Britannia offre à ses étudiants la possibilité de 
participer à de nombreuses activités extra-sco-
laires tout au long de la semaine. Ces activités 
vous permettront de rencontrer d’autre étudiants, 

Nous offons actuellement:

• Un club de conversation
• Des excursions à York, Chester, Liverpool, dans le Lake District et au Pays de Galles
• Des visites de Manchester, de ses lieux cultes et de ses musées
• Des cours de yoga
• Des cours de Bachata
• Un club de Football
• Un club de Volleyball

Activités extra-scolaires 
de vous faire de nouveaux amis et de pratiquer
votre anglais dans un contexte plus informel.

Année scolaire 
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Notre réception parle plusieurs langues et est là pour vous aider. Le staff peut répondre à vos questions 
concernant vos cours ou la vie à Manchester.

Les receptionnistes peuvent vous aider avec:

• Le logement
• Le transfert depuis ou vers 

l’aéroport
• Conseils pour ouvrir un 

compte

Bien-être des étudiants

• Considérations d’ordre cultu-
rel

• Vous orienter vers un médecin
• Les transports

• Les activités extra-scolaires
• La porsuite de vos études en An-

gleterre
• Vos questiosn sur le Visa

15

Nous pouvons aider nos étudiants a trouver un hébergement

Hébergement 

L’hébergement en résidence étudiante vous permettra de vous immerger 
dans la communauté étudiante de Manchester.

Vous aure votre propre chambre et partagerez la cuisine et le salon avec 
les autres étudiants. Cela vous permettra de vous faire de nouveaux amis 
et de pratiquer votre anglais.

Nos familles d’acceuil sont situées à 30-50 minutes de distance en moyenne 
de l’école. Certains hôtes sont de couples, d’autres des familles ou des per-
sonnes célibaitaires. Il est également possible que d’autres étudiants soient 
dans la famille également.
Cela vous permets de découvrir le mode de vie et la culture locale ainsi que 
de pratique la langue avec des autochtones.
Votre famille d’acceuil vous offrira un petit-déjeuner ainsi qu’un souper, le 
soir. Au moment de réserver votre hébergement, nous vous demanderons de 
nous faire part de vos préférences, notament en termes de régime alimen-
taire et d’allergies.

Résidence

Famille d’acceuil
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• Choisissez un cours sur notre site 
• Inscrivez-vous sur le site ou a l’ecole
• Passez notre test de niveau
• Payez pour votre cours (virement bancaire, carte bleue, ou cash) en per-

sonne ou au téléphone
• Recevez une lettre de confimation par e-mail
• Commencez votre cours!

Nous recommendons a nos étudiants de contracter une assurance avant 
d’arriver en Angleterre.
L’école est fermée les jours fériés et pendant les vacances de Noël.

Le processus d’inscription est le suivant

Inscription

Informations Additionelles 

• En classe - Le teacher vous donnera réguliérement des feedback 
et corrigera vos erreurs. 

• Grace à des devoirs - Pour chaque classe, le professeur vous do-
nerra des devoirs à faire qui seront corrigés au cours de la pro-
chaine leçon.

• Examens blancs - Si vous suivez une classe de préparation à un 
examen, le professeur cvous donnera régulièrement des extraits 
de l’examen a travailler en classe ou chez vous.

• Tests de niveaux - Nous vous offrons également des test de ni-
veaux, à votre demaine, si vous souhaitez passer au niveau su-
périeur.

• Notre approche académique a pour but de vous accompagner dans vos 
efforts de devenir bilingue. 

• Nos classes sont concentrées autour du groupe d’élèves et de leur be-
soins. 

• Enseignement et apprentissage concentrés sur la communication. 
• Apprentissage de la grammaire et du vocabulaire utilisable dans la vie de 

tous les jours. 
• Utilisation de différents supports tels que DVD, articles de journaux et de 

magazines, etc. 
• Amélioration de votre assurance a l’oral. 
• Activités dynamiques en classe, telles que des présentations, jeux de 

rôles, challenges, etc.

A la fin de votre course, nous vous donnerons un certificat qui atteste-
ra de votre niveau, au moment de votre départ ainsi que du nombre 
d’heures étudiées au sein de notre école.

Dans notre école, nous suivons votre progrès de près, et de plusieurs manières:

Certificat

Méthode d’enseignement

8.5 +

5.5 - 6.5

3.0 

7.0 - 8.0

3.5 - 5.0

Niveau CERF Exemens de CambridgeNiveau

Maîtrise

Les niveaux sont basés sur la CEFR.

C2 CPE

Supériour B2 FCE

Pré-Intermédiaire A2 KET

Avancé C1 CAE

Intermédiaire B1 PET

Elémentaire A1 - 1 - 2

IELTS

 Suivi de vos progrès
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Queen Ethelburga’s College
de 7 à 17 ans | 30 à 4 semaines | Juillet-Aout 2019

• 20 heures de cours d’anglais par semaine
• 1 journée et demi d’excursion 
• Matériel d’étude 
• Certificat de fin d’études 
• Logement en résidence 
• Repas 

• Jour d’arrivée - Dimanche 
• Jour de départ - Dimanche
• Vols, assurance voyage et santé non 

inclus
• Transfers depuis l’aéroport en option
• Acceuil de groupes possible

Ce qui est inclus

Informations Importantes

Queen Ethelburga’s College

• Durée minimum de 2 semaines
• Accompagnateurs: 1 place gratuite par 

groupe de 15 élèves

• Piscine 
• Accès au complexe et équipe-

ments sportifs 
• Wi-fi 
• Salle de jeu 
• Salle de Cinéma

The Genesis Centre, Court Apartments, Abbey Chambers, Chapter House & King’s Magna, Thorpe Un-
derwood Hall, The Phoenix Centre, Centre administratif, Grass Paddocks, Benedict House, The Refectory, 
Sand Paddocks, Woodlands Building, Animal Care Centre, Astro Turf Pitch & Terrai de course, Centre 
médical, Kings Wood, Boarding.

Aire de Jeux, Skate Park, Cours de Tennis, Eco-village, labyrinthe, piste d’hélicoptère, champs, terrains 
de footbal et de rugby, Fontaine et étangs, parc de culptures, centre d’activités et de karting, cours de 
récréation, parking.

Aire Principale 

Points d’interêt 

Se sentir chez soi est une priorité!

C’est pourquoi nous offrons un hébergement de 
qulité nos élèves. Ces derniers auront accés a 
des salles communes ou
ils pourront rencontrer des autres élèves venus 
du monde entier.

Common Room

Student Accommodation

Bedroom

Hébergement 
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Britannia English Academy n’est pas que pour apprendre la langue. C’est également une opportunité 
fantastique de vivre une nouvelle expérience! Parce qu’apprendre l’anglais peut être fun! Nous vous 
invitons à découvrir notre programme d’activités.

Examples d’excursions sur la mi-journée Exemples d’activités l’après-midi
• Musée national du chemin de fer
• Visite de York
• Visite du centre Viking de Jorvik
• Croisiére à York
• Croisiére à Londres
• Visite d’Edinburgh
• Visite de Liverpool
• Visite de Manchester

• Cours de théatre
• Chasse au trésors
• Travaux manuels
• Volleyball et Dodgeball
• Jeux de rôles
• Mini jeux olympiques

Programme du camp d’été 

Ceci est un exemple de programme et est susceptible de changer.

Que pensent nos élèves Junior de Britannia Academy? 

DIMANCHE     LUNDI     MARDI       MERCREDI           JEUDI       VENDREDI    SAMEDI

08.00

09.00

13.00

14.00

18.30

19.30

Petit-dejeuner

Repas

Repas

Arrivées

Cours Cours Cours Cours Cours

Arrivées

Soirée
expériences
scientifiques

BBQ

Activités en
extrérieur

Soirée 
films

Excursion 
demijournée

Soirée Inter-
nationale

Piscine

Jeux de
Société

Football 
et Rugby

Soirée 
disco

Excursion 
à Londres

Soirée 
cosy

Hawraa Wasil

Bonjour, je suis Hawraa, l’un-

de des élèves qui a participé au 

camp d’été... Je suis très contente 

de mon expérience car elle j’ai 

appris beaucoup de choses, mon 

anglais s’est amélioré, j’ai ren-

contré de nouvelles personnes et 

ai lié de nouvelles

amitiés. J’ai aussi appris à jouer 

au volleyball et à faire des cup-

cakes.

Les accompagnateurs sont 

comme des amis, ils sont tou-

jours présents et font de leur 

mieux pour nous aider et nous

donner le sourire. Je les adore et 

ils me manquent beaucoup.

Merci Britannua English Acade-

my!

Alvaro Diaz

Je suis arrivé a Manchester l’été 

dernier, avec le but d’amélio-

rer mon anglais. Aprés un mois 

d’études à Britannia, je peux dire 

que cela a été une super expé-

rience. 

Et j’ai maintenant des amis de 

toutes nationalités.

J’ai passé deux semaines ex-

traordinaires à apprendre 

l’anglais avec Britannia. J’ai 

rencontré des gens géniaux. 

Les aprés-midi bowling sont 

mes meilleurs souvenirs. 

Je recommenderai Britannia a 

mes proches!

Danat Uzbekov
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• Professeurs autochtones
• Programme d’activités et d’excursions
• Etudiants du monde entier
• 15 élèves maximum par classe
• Certificat

• Accompagnateurs qualifiés présents sur le site 24h/24 - 7j/7
• Accompagnateur possèdant le DBS
• Organigramme présentant le staff disponible pour les élèves
• Panneaux d’informations sur les activités de la semaine
• Staff ayant la qualification des premiers secours
• Posters avec réglementation de sécurité
• Signature à l’entrée et à la sortie du camp

Bien-être des étudiants

Pourquoi choisir le Camp Britannia? 
• Prix compéitifs
• Excursions de qualité
• Emplacement et locaux
• Complexe du Campus
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Accredited by the
BRITISH
COUNCIL

for the teaching
of English in the UK

12 Charlotte Street
Manchester
M1 4FL
United Kingdom

www.britannia-school.com

+44 (0) 161 244 5963 (Marketing and Sales)
+44 (0) 161 923 4649 (Reception)

info@britannia-school.com 

BritanniaEnglishManchester

BritanniaEnglishAcademyManchester

@BritaniaEnglish

BritanniaEnglishAcademy

BritanniaEnglishAcademy

BritanniaEnglishAcademy

Website:

Telephone:

Email:


