Présentation générale
de Mountlands

Depuis
1989

Bien plus qu’une école de langues.
¦ Encourager l’apprentissage ¦ Renforcer la confiance ¦ Créer des souvenirs
¦ motivating learning ¦ maximising confidence ¦ making memories

Mountlands est située à

Exmouth - Devon
Royaume-Uni
Population approximative 40 000

Certifications
Depuis 2010, Mountlands
est certifiée par le British
Council et membre de
l’organisation nationale
English UK South West.

Récompenses
Mountlands a été récompensée :
Highly Commended International Visitor Experience 2018
- South West Tourism Awards
Silver International Visitor Experience 2018
- Devon Tourism Awards
Highly Commended International Visitor Experience
– Devon Tourism Awards 2017
Best Tourism & Leisure Experience 2016
– Exmouth Business Awards
Bronze International Visitor Experience 2016
– Visit Devon, South West Tourism Awards
Top 4: Best Tourism/Hospitality Business 2016
– Exeter Business Awards
Best Language School in South West England 2015
– English Language Stars
Best Tourism & Leisure Experience 2015
– Exmouth Business Awards

L’école
L’école possède dix salles de classe réparties sur deux
étages, avec des ordinateurs et des appareils multimédias.
Notre école se situe au 8 Rolle Street, en plein
centre-ville. Actuellement, nous n’avons pas d’ascenseur.
Il y a également un accès wifi gratuit dans l’école ainsi
que des ordinateurs avec une connexion supervisée.
Le nombre maximum de jeunes en classe est de 15 élèves
à moins d’une demande exceptionnelle de groupes
restreints.
Une bibliothèque publique, une piscine, un parc et un
cinéma se trouvent près de l’école. L’arrêt de bus se
trouve juste à côté de l’école et la gare est à 5 minutes à
pied.

La ville
●
●
●

L’école est en plein centre-ville d’Exmouth, magnifique station balnéaire.
Tous les élèves reçoivent un guide avec règles de conduite, contacts d’urgence
et une carte de la ville. Un numéro d’urgence dédié est disponible 24h/24.
Le midi, les élèves se retrouvent sur la place la plus proche de l’école, “the
Strand”, pour manger. S’il pleut, ils trouveront de la place dans l’école ou dans
notre club de jeunes local que nous utilisons pour les activités récréatives.

Nos familles d’accueil
Nous pensons que la meilleure façon de s’imprégner de la
culture anglaise est de passer du temps avec une famille
anglaise. Avec nos familles d’accueil, les élèves pourront
expérimenter la vie anglaise et parler anglais tous les jours.
Grâce à une solide relation construite avec plus de 200 familles
d’accueil locales et dignes de confiance, Mountlands offre la
possibilité d’être logé, en pension complète, seul ou par deux
avec un autre jeune du même âge et de même sexe.
Toutes nos familles sont habilitées par le Disclosure and Barring
Service à recevoir des jeunes et notre responsable en charge du
logement leur rend visite tous les deux ans.

Nos familles d’accueil
-

Certains élèves peuvent avoir à prendre le bus, essentiellement
2 lignes qui font le même circuit en boucle. Nous avons à
disposition des vidéos de ces 2 circuits. Pour leur premier trajet,
un animateur accompagne les élèves.

-

Pour les familles d’accueil situées en dehors du cercle rouge,
ils devront prendre un bus (20 minutes de trajet maximum).

-

Cela ne concerne jamais plus de 50% de chaque groupe.

-

Les familles d’accueil situées dans le cercle rouge ne sont
jamais à plus de 30 minutes de marche.

-

Certains groupes sont autorisés à sortir après l’heure du dîner
(entre 18h et 19h). Le couvre-feu recommandé est à 21h30.

Nos leçons
Les leçons d’anglais à Mountlands sont pensées pour encourager
les jeunes à parler et à utiliser la langue de manière plaisante et
enrichissante. Les élèves utilisent des techniques variées durant
chaque leçon pour développer l’expression et la compréhension
orale, la prononciation et le vocabulaire.
Ils participent également à des jeux de rôles et projets qui leur
permettent de communiquer concrètement.
●

Des thèmes d’activités orales basées sur les centres
d’intérêts des élèves

●

Un programme adapté à leurs compétences et axé sur
l’expression, la compréhension orale et le vocabulaire

●

'Grammar under the radar' : La grammaire fera partie
intégrante du processus d’apprentissage

●

Des activités pour enrichir le vocabulaire et des stratégies
d’apprentissage

●

Des tâches pratiques et fonctionnelles

●

Des activités de prononciation intégrées dans les leçons

Have fun
learning
with us

L’équipe de Mountlands
Directrice générale

Assistante commerciale

Directrice d’école

Responsable d’activités

Directeur des études

Assistante sociale

Directeur académique

Enseignant

Agent des finances

Responsable logement

Assistante Marketing

A bientôt.

Nous avons hâte de vous rencontrer
!

Contactez-nous : email bookings@mountlands.co.uk / Tél : +44 1395 223942

