Programmes de courte durée
Millersville University
accueille les visiteurs internationaux
souhaitant étudier l’anglais ou la
culture américaine dans le comté
historique de Lancaster, en
Pennsylvanie, pour 2 à 8 semaines.
Les programmes de courte durée offrent la possibilité
de suivre nos cours d’anglais intensifs ou d’immersion
dans la culture américaine. Les étudiants visiteront des
organisations et des entreprises locales,
entreprendront des services communautaires et
prendront part à des excursions vers des sites
historiques locaux et régionaux. Notre campus
pittoresque de 100 hectares se situe à quelques
minutes du centre-ville historique de Lancaster et à
moins de 3 heures de Baltimore, Philadelphie,
Washington D.C. et New York City.

Programme d’anglais intensif standard
2-semaines

3- semaines

4-semaines

2 100 $ 2 600 $ 3 000 $
Le coût inclut

Transferts aéroport, orientation et réception, gîte et repas,
15 heures d’enseignement par semaine, matériel d’étude
requis, plusieurs excursions culturelles et dîner de départ.

Programmes personnalisés
de courte durée disponibles pour
groupes de 6 participants ou plus
Les coûts peuvent varier selon les personnalisations

English Language Institute

millersville.edu/globaled/eli

Programmes disponibles
Anglais intensif
Recevez un enseignement académique rigoureux de la langue
anglaise par l’écoute, la lecture, l’expression orale, la
prononciation et la grammaire. Les participants doivent disposer
au minimum de compétences linguistiques intermédiaires en
anglais.

Programme d’administrateur scolaire
Acquérez des connaissances sur l’administration universitaire
américaine, notamment sur les affaires étudiantes et académiques,
et bien plus. Ce programme de développement professionnel est
destiné aux administrateurs de niveaux K-12 et universitaires

Immersion universitaire (pour les étudiants de lycée)
Améliorez vos compétences en anglais tout en vous préparant à
étudier dans une institution américaine. Entretenez-vous avec un
conseiller aux admissions et un conseiller pédagogique au sujet
de votre demande d’admission et des études aux États-Unis.
Plusieurs options de visites d’universités. Les étudiants doivent
être âgés d’au moins 15 ans.

Formation des enseignants
Les enseignants peuvent améliorer leurs compétences en
anglais en participant à des séminaires sur l’enseignement des
langues axés sur les théories d’acquisition d’une deuxième
langue. Observez des instructeurs formés par le TESOL et
acquérez les stratégies nécessaires pour enseigner l’anglais
dans un contexte étranger.

Anglais pour besoins particuliers
Améliorez vos compétences de communication interculturelle en
acquérant du vocabulaire spécialisé dans le domaine des
affaires, des sciences de la vie, des professions STEM, entre
autres options. Vous aurez l’occasion de visiter et d’observer des
partenaires et des entreprises de la communauté.

Préparation aux examens
Améliorez votre score en langue anglaise et dans d’autres
examens tels que le TOEFL, l’IELTS, le GRE ou le GMAT en
apprenant des stratégies et des techniques de préparation
d’examen conçues pour aider les étudiants à finir l’examen dans
les temps et à obtenir de meilleurs résultats.

, ainsi qu’aux consultants indépendants.

Global Education
ATTN : English Language Institute
Millersville University
P.O. Box 1002
Millersville, PA 17551-0302
Contactez Kristin Thomson à l’adresse
Kristin.Thomson@millersville.edu ou appelez le
717-871-7506 pour discuter des possibilités de
personnalisation.

@millersvilleu

