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Preston Academy of English accueille des étudiants du monde entier qui veulent acquérir les
compétences et les connaissances suffisantes pour utiliser l'anglais sereinement. 

Situés dans la ville multiculturelle et conviviale de
Preston, Lancashire, dans le nord-ouest de
l'Angleterre, nous proposons des cours d'anglais de
différents niveaux, du niveau débutant (A1) au niveau
avancé (C1).
Dans la classe, vous apprendrez avec des élèves qui
ont le même niveau que vous. Nos cours sont aussi de
faibles effectifs, avec une moyenne de 7 étudiants et
un maximum de 10 étudiants par classe.

Nos enseignants sont soutenus par une équipe
expérimentée, comprenant un responsable
académique dévoué et un responsable de l'aide
sociale qui s'assurent que les besoins académiques et
sociaux de nos étudiants sont pris en charge.
C'est un privilège pour vous de commencer votre
voyage d'apprentissage avec nous, que vous
appreniez l'anglais pour communiquer avec le monde
ou pour accéder à  une université britannique. Parlons-
en maintenant! 

Preston est une petite ville dans la région anglaise du Lancashire, à environ 320 km de Londres. Elle
compte  une population d'environ 140 000 habitants, qui sont accueillants et amicaux, en particulier
avec toute  personne qui vient pour la première fois. 

BIENVENUE A PRESTON
ACADEMY OF ENGLISH (PAE) 
COMMENCE TON VOYAGE À  PRESTON

PRESTON, LA VILLE ACCUEILLANTE 
UN ENDROIT IDÉAL POUR VIVRE ET APPRENDRE

De petites classes
(maximum 10

étudiants par classe).

Des Tests pour
evaluer vos progrès,
des réunions de bien-
être et tutoriel toutes

les 4 semaines

CALLL (laboratoires
de langues )

Environnement
familial chaleureux

Emplacement central,
facilement accessible
de tous les quartiers
de Preston à pied ou

en bus

Personnel qualifié,
motivé et

professionnel

Livres de cours
accompagnés de

CD ROM et
apprentissage en

ligne

Une ville universitaire,
plus de 30 000

étudiants à l'Université
de Preston du

Lancashire central

Ville multiculturelle
et diversifiée

Centre-ville animé avec
de nombreux
commerces,

restaurants et cafés

De magnifiques parcs
verdoyants entourés
par une campagne

magnifique. 

De supers réseaux de
transport, nous ne

sommes qu'à 2 heures
et demie de Londres

et d'Édimbourg

Preston compte  une population étudiante de 30 000
personnes, dont beaucoup viennent de l'étranger pour
fréquenter l'Université du Lancashire central (appelé
UCLan). Donc, nos étudiants sont en bonne compagnie,
entourés de personnes comme eux qui ont fait de la ville la
leur.

La présence de tant d'étudiants signifie que Preston a des
magasins, des restaurants et des cafés fantastiques, sans
oublier une vie nocturne animée.

La gare de Preston se trouve à 10 minutes à pied de
l'Académie. En train, vous pouvez rejoindre Londres au sud
et la capitale écossaise, Edimbourg au nord, les deux en
moins de 2 heures 30 minutes. Manchester et Liverpool
sont  à moins d'une heure en train.

La gare routière se trouve à moins d'une minute à pied de
l'Académie, offrant des lignes de bus à travers Preston et
vers des destinations  nationales

Preston possède de nombreux monuments  historiques
comme l'église St Walburge, qui a la plus grande flèche de
toutes les églises  paroissiales en Angleterre, s'elevant à 94
mètres,  le Musée Harris et la Galerie d'art.

Les magnifiques parcs d'Avenham et de Miller sont des
endroits charmants dans le centre-ville pour se détendre et
profiter du  plein air. Pendant les mois chauds, les parcs
accueillent de nombreux festivals et événements
passionnants. 

Pour les amateurs de football, le Preston North End à

Deepdale est le foyer de l'équipe professionnelle de la ville.
Pour les amateurs de sport, Preston possède de nombreux
gymnases, ainsi que des terrains de football en plein air et
en intérieur,également de nombreux clubs et associations
où vous pourrez pratiquer votre sport préféré.

À seulement 2 km du centre-ville, se trouve la réserve
naturelle de Brockholes, qui abrite de nombreuses espèces
de la  faune sauvage. Le personnel de Brockholes organise
un grand éventail d'activités, des promenades organisées à
la bijouterie.

Pour ceux qui veulent s'aventurer à l'extérieur de Preston,
les réseaux ferroviaires et autoroutiers permettent un accès
rapide et facile aux principales villes du nord,Manchester et
Liverpool, en seulement une heure, villes qui proposent
d'innombrables attractions.

À moins d'une heure de Preston en voiture ou en train, on
retrouve les villes côtières populaires de Blackpool
(destination de vacances la plus populaire de Grande-
Bretagne), Southport, Lytham St Annes et Morecambe

L'endroit  incontournable  de Blackpool,c'est la Tour
spectaculaire, un point de repère de 158 mètres, et les
Illuminations, un spectacle de lumières en bord de mer dont
vous profiterez de fin août à début novembre gratuitement. 

Le parc national du district des lacs au nord et les vallées du
Yorkshire à l'est se trouvent à une heure et sont des
destinations appréciées par les amoureux de la nature et de
la beauté pittoresque.

POURQUOI PAE?

POURQUOI PAE?

Communication
possible avec la

responsable de l'aide
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Nos enseignants sont au cœur de notre succès. Notre objectif est de vous offrir une expérience
d'apprentissage de la meilleure qualité et de vous inciter à atteindre votre plein potentiel pendant que
vous étudiez avec nous.
Nos enseignants sont tous motivés, chaleureux,
serviables et travaillent avec acharnement.En plus de
leurs diverses expériences, ils assistent à des
formations pédagogiques régulières de
perfectionnement à l'Académie dans le cadre de leur
développement professionnel continu. De cette façon,
nos enseignants sont toujours performants et au
courant des dernières techniques et méthodes
d'enseignement.

Nos enseignants vous aideront à apprendre l'anglais
de manière attrayante, novatrice , dynamique,
intéressante et imaginative, ce qui feront  des
compétences de lecture, d'écriture, de compréhension
orale et d'expression  les piliers de l'acquisition
langagière 

A Preston Academy of English, nous accordons à
chaque élève une attention individuelle particulière .
Chaque étudiant à plein temps reçoit quatre cours
hebdomadaires pour élaborer son plan
d'apprentissage individuel. Cela permet au directeur
académique d'évaluer que chaque élève met son
temps à profit à l'Académie.

En classe, vous étudierez et apprendrez de différentes
façons en pratiquant des techniques de lecture,
d'écriture, d'expression orale et de compréhension  en
conversant avec les enseignants et les autres
etudiants et en apprenant à utiliser correctement la
grammaire et le vocabulaire de manière différente  et
stimulante

Preston et ses environs sont d'une beauté et d'un intérêt profonds. Les étudiants peuvent en profiter
pleinement avec de supers réseaux de transport.

Lieux à visiter

• Preston North End (Preston)
• Le musée Harris et la galerie d'art (Preston)
• Le musée de Lancashire (Preston)
• Rock Climbing (escalade) (Preston)
• Go-Karting (Preston)
• Réserve naturelle de Bockholes (Preston)

Alternativement, Preston est très proche des autres
villes du nord et l'Académie de Preston en profite
pleinement.

• Patinage sur glace (Blackburn)
• Madame Tussauds et Centre maritime (Blackpool)
• Visite des stades de Manchester United et

Manchester City (Manchester)
• Le ski et le snowboard au Chill Factor

(Manchester)
• Musée national du football (Manchester)
• Musée des sciences et de l’industrie (Manchester)
• Musée des Beatles (Liverpool)
• Zoo de Chestler (Chestler)
• Les donjons de York (York)
• Tours d’Alton (Stoke)

Naturellement, nos étudiants sont  au Royaume-Uni
pour différentes raisons: alors que certains de nos
étudiants sont uniquement là pour étudier l'anglais,
certains prévoient de poursuivre leurs etudes au
Royaume-Uni, peut-être obtenir un diplôme à
l'Université du Lancashire central (UCLan) et certains
sont ici pour rendre visite à  des amis et de la famille .
Mais beaucoup de nos étudiants à temps partiel vivent
et travaillent ici à plein temps.

Quoi que  vous vouliez faire de votre séjour, Preston
Academy of English peut vous aider à y parvenir, grâce
à son  personnel enseignant compétent et chaleureux
, son ambiance pédagogique calme et décontractée et
son emplacement idéal pour découvrir le Royaume-
Uni.

• Veuillez contacter le responsable de l'aide sociale
pour plus d'informations

• Les activités de loisirs ne sont pas incluses dans le
prix des cours

VOS ENSEIGNANTS ET VOS COURS 
NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME SOCIAL 
CHOSES À FAIRE À ET AUTOUR DE PRESTON

Les petites classes
permettent aux étudiants
d'avoir la plus grande
attention de leurs

enseignants (maximum 10
élèves par classe)

COMMENT
APPRENDRE?

Des techniques
d'enseignement variées
servent à optimiser  le
potentiel des étudiants

COMMENT
APPRENDRE?

Possibilités d'utiliser l'anglais
pendant les événements

culturels et sociaux

COMMENT
APPRENDRE?

CALLL: Apprentissage de la
langue assisté par ordinateur,
les étudiants ont la possibilité
d'apprendre à leur rythme

COMMENT
APPRENDRE?

L'utilisation de livres de
cours, accompagnés de
ressources externes pour
rendre  les cours vivants,
intéressants et stimulants

COMMENT
APPRENDRE?

Des profils de classe sont
créés pour nous aider à mieux
comprendre nos étudiants en
identifiant et notant leurs

points forts, leurs faiblesses
et leurs priorités. 

COMMENT
APPRENDRE?



NOS COURS 
QUELS COURS PAE PEUT VOUS OFFRIR 

Course Timetable Overview

Anglais Général
6 heures par
semaine

Anglais Général
15 heures par

semaine

Anglais Général
20 heures par

semaine

Anglais Général
Femmes seulement 

Préparation FCE
Cambridge

Préparation IELTS
Cambridge

Anglais
Général 1 a 1

Preparation ELTS
1 a 1

Conversation
uniquement

Anglais spécifique
professionnel 

Métiers du secteur tertiaire 

6

3

2 jours par semaine

Lundi**

16

A1  à  C1 
(Débutant à
Confirmé)

Minimum 2
maximum 10

9h00 à 12h20  2
jours par semaine

15

3

5 

Lundi **

16

A1  à  C1 
(Débutant à
Confirmé)

Minimum 2
maximum 10

9h00 à 12h20
Lundi à Vendredi

20

4

5 

Lundi **

16

A1  à  C1 
(Débutant à
Confirmé)

Minimum 2
maximum 10

9h00 à 13h30
Lundi à  Jeudi et
9h00 à 12h40 le
vendredi

20

4

5 

Lundi **

16

A1  à C1 
(Débutant à
Confirmé)

Minimum 2
maximum 10

9h00 à 13h30
Lundi à Jeudi et
9h00 à 12h40 le
vendredi

10

2.5

4 

Lundi **

16

A2  à C1
(Élémentaire à
confirmé)

Minimum 2
maximum 10

14h00 à 16h40
Lundi à Jeudi

10

2.5

4

Lundi **

16

A2  à C1
(Élémentaire à
confirmé)

Minimum 2 
maximum 10

14h00 à16h40
Lundi à Jeudi

6 (minimum)

flexible

flexible

Lundi **

16

A1 à C1 
(Débutant à
Confirmé)

1

Variables de 14h00
à 16h40
Lundi à Vendredi

6 (minimum)

flexible

flexible

Lundi **

16

A2  à C1
(Élémentaire à
confirmé)

1

Variables 14h00 à
16h40 Lundi à
Vendredi

4

2

2

Lundi **

16

A2  à C1 (Élémentaire
à confirmé)

Minimum
2 maximum 10

14h00 à 16h00 Lundi
et Mardi ou Mercredi et
Jeudi****

25

5

5

Lundi **

16

A2  a C1
(Élémentaire à
confirmé)

Minimum 2 
maximum 10 

9h00 à 13h30  Lundi à
Jeudi, 9h00 à 12h40 le
Vendredi, 14h00 à
16h00 Lundi à Jeudi

Heures par semaine

Heures par jour
Jours par semaine
(Lundi-Vendredi)
Premier jour

Age minimum

Niveaux

Effectifs en classe

Horaires

* Anglais spécifique aux métiers du secteur tertiaire. Médecins et infirmiers,militaires, juristes, Aviation, Pétrole et Gaz,
Construction, Marketing, Médias, Santé et Sécurité, anglais des affaires
** Quand le lundi est un jour férié, le mardi sera le jour du début

*** Les livres de cours peuvent être empruntés pour la journée et doivent être rendus à l'enseignant à la fin du cours pour etre
gratuits

****  dépend de votre niveau

Le cadre européen commun de référence pour les langues (CEFR) est constitué de 6 niveaux de compétences linguistiques du



QUE SE PASSE-T-IL À PRESTON 
PROFITEZ DE L'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE PRESTON?

Preston a tellement à offrir à tous, que vous fassiez partie d'un groupe, que vous soyez en famille ou
que vous vouliez en profiter seul, il y a plein de choses à faire pour vous occuper. Explorez l'histoire et
le patrimoine fantastiques de Preston dans notre musée rempli d'activites amusantes ou faites un
voyage dans le temps sur le chemin du train à vapeur de Ribble qui longe les quais et la rivière Ribble

Preston peut vous divertir avec du théâtre, de la
comédie, de la musique et bien plus encore au Guild
Hall, à la Charter House, au Play House et au 53
Degrees. Passez du temps dans les deux complexes
de cinéma et dans les deux bowlings ou faites votre
shopping jusqu'à ce que vous tombiez sur notre
marché célèbre ou dans les différents centres
commerciaux. Faites une promenade tranquille au
bord de l'eau le long du canal de Lancaster ou visitez
simplement la splendeur victorienne de Winckley
Square – vous avez le choix

Musées et galeries
Les 5 musées de Preston sont remplis d'une histoire
riche, de grandes collections et de peintures (à la fois
modernes et historiques ). Vous pouvez également
trouver de l'art décoratif fantastique, des collections
régimentaires, des archives et une bibliothèque de
lecture / référence.

Parcours du patrimoine
Un parcours patrimonial sous forme de jeu de piste est
disponible auprès du Centre d'information pour les
visiteurs de Preston. Un excellent moyen pour les amis
d'explorer le centre-ville, de chercher des indices et de

résoudre des énigmes. Pouvez-vous découvrir les
secrets cachés de Preston, une ville riche de son
histoire qui a été à l'avant-garde des innovations
scientifiques, de l' l'histoire sportive, artistique et
éducative ?

Divertissement
Du théâtre à la comédie et des clubs aux festivals,
Preston a beaucoup à offrir. Notre journal local
propose un guide hebdomadaire pour présenter tous
les derniers spectacles, concerts et événements
spéciaux. Dînez dans de somptueux restaurants ou
dégustez un délicieux sandwich dans l'un des
nombreux cafés et restaurants

Ne manquez pas une fantastique nuit de comédie au
Frog & Bucket. Allez à l'Evoque dans Church Street
pour une expérience de clubbing à grande échelle, ou
au Nightclub Warehouse pour expérimenter le son de
la musique indie / rock.

Sport et loisirs
Les deux centres de loisirs de la ville (West
View et Fulwood) sont parmi les mieux
équipés du Lancashire, attirant plus d'un
million de visiteurs par an. Si la vitesse est
ce que vous recherchez, le karting TRAX
aux quais est pour vous avec ses 3 circuits
de difficulté différente . L'aréne sportive de
Preston offre des installations de pointe, y
compris une piste cyclable et une liste
d'athlétisme, des terrains de sport et des
courts de tennis éclairés et bien plus encore.

La marche et le cyclisme sont souvent la meilleure
façon d'explorer et de profiter de l'histoire de
Preston et de ses environs. C'est le moyen idéal
d'accéder aux vues étonnantes, aux voies tranquilles
et à la faune rare, et encore mieux, c'est accessible à
tous! Quelle meilleure façon de rester en forme et en
bonne santé? Pour célébrer la Guilde de Preston 2012,
un tour en vélo passionnant et une promenade autour
de la ville ont été organisés, appelé The Preston Guild
Wheel. Il existe de nombreux autres itinéraires
cyclables et pédestres dans la région de Preston qui
vous trouverez facilement sur www.visitpreston.com

Dragon Boats & Carnival Floats
Preston compte un certain nombre d'événements
annuels qui se révèlent plus colorés et merveilleux
d'année en année, les habitants de Preston n'aiment
rien de plus que célébrer notre diversité culturelle,
notre histoire industrielle et maritime et profiter de
l'occasion pour partager notre ville et se faire de
nouveaux amis.

Preston Mela et le festival Riversway 
Avec son spectacle de musique folklorique, ce ne sont
que deux des événements présentés dans le
calendrier chargé de Preston

Carnaval des Caraïbes
Les parcs Evesham et Miller de Preston sont
transformés en une mer de musique, de danse et de
couleur lorsque le carnaval des Caraïbes descend en
ville chaque été.

Festival Preston Mela
Partagez l'événement annuel Mela qui présente les
arts, le patrimoine et la culture sud-asiatiques lors
d'un événement familial au parc Avenham.



LOGEMENT CHEZ L'HABITANT 
OÙ SÉJOURNER PENDANT QUE VOUS ÉTUDIEZ

S'INSCRIRE CHEZ NOUS EST SIMPLE 
FAITES LE PREMIER PAS POUR APPRENDRE L'ANGLAIS

VISITEZ-NOUS EN LIGNE Á:
www.prestonacademyofenglish.com

Likez-nous sur Facebook et maintenez-vous á
jour avec les événements sociaux les plus récents
par visiter notre site Web plein d’informations:
www.prestonacademyofenglish.com

Beaucoup d'étudiants choisissent l'hébergement en famille d'accueil, ce qui signifie qu'ils sont
hébergés dans des familles d'accueil de la région soigneusement sélectionnées, connaissant la vie
britannique sur le bout des doigts.
Toutes les familles d'accueil Homestay font partie
d'StudentXpress qui est réputé pour garantir que tous
les logements étudiants sont propres, confortables et
sécurisés.

Les familles d'accueil font en sorte que leurs étudiants
se sentent comme chez eux et leur donnent l'occasion
de parler anglais dans un cadre détendu.

Comme vous vous y attendez certainement, les
étudiants et les hôtes profitent énormément de cette
expérience d'hébergement.

Le responsable du bien-être de l'Académie est disponible
à nimporte quel moment pour vérifier  que les besoins
en matière de bien-être sont respectés. Le responsable
de l'aide sociale veille également à ce que des contrôles
de protection et de sécurité aient été réalisés avec les
familles d'accueil.

Chaque famille d'accueil fournit à ses étudiants les
conditions suivantes:

• Chambre seule entièrement meublée

• Lessive hebdomadaire, serviettes propres et literie
fournie

• Petit déjeuner et repas du soir (dîner ) en semaine (du
lundi au vendredi).

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner le week-end (samedi
et dimanche).

StudentXpress et Preston Academy font en sorte de
choisir les familles d'accueil qui correspondent aux
besoins des étudiants.

Sauf demande spécifique , les étudiants parlant la même
langue ne sont pas placés dans la même famille d'accueil.
Veuillez noter que l'anglais est la langue parlée par les
familles d'accueil.

Une fois qu'une famille d'accueil a été trouvée, les
informations sur la famille d'accueil sont fournies à
l'étudiant avant son arrivée.

Chaque logement Homestay est à 25 minutes maximum
(à pied ou en bus) de l'Académie qui se trouve à une
minute à pied de la gare routière de Preston.

• Des locations de courte durée sont disponibles (une
semaine minimum )

• Restauration à la charge de l'étudiant 

Les chambres sont regroupées dans un même espace:
• 4, 5, 6, ou 7 chambres simples meublées 
• Salon équipé d'un grand canapé en cuir et téléviseur

grand écran
• Cuisine équipée de deux

réfrigérateurs/congélateurs,aspirateur, matériel de
repassage,grille- pain,bouilloire et micro-ondes.

• 10 à 15 minutes à pied de Preston Academy of
English.

• Blanchisserie disponible 24 hsur 24h 
• Tous frais inclus
• 10 minutes du centre ville 
• Restaurants et grands magasins à moins de 5

minutes à pied
• Linge de lit inclus
• Équipement cuisine inclus
• Âge minimum 16 ans
• Responsable de l'aide sociale sur place
• Vidéo surveillance et entrée sécurisée 

Vous pouvez
• Visiter notre site Web www.prestonacademyofenglish.com, cliquer sur les formulaires de demande et remplir

le formulaire en ligne. Une fois que vous l' avez fait,  nous prendrons contact avec vous pour confirmer votre
demande et nous vous enverrons un courriel de confirmation avec une lettr de proposition  conditionnelle et
une facture.

• Inscrivez-vous en personne, visitez-nous et nous vous aiderons à remplir le formulaire de demande.

Pendant ce temps:
• Visitez notre site Web pour plus d'informations sur l'Académie.

• Cliquez sur COURS pour en savoir plus sur nos cours.

• Veuillez noter que l'âge minimum d'inscription est de 16 ans pour un cours à l'Académie.

Aimez-nous sur Facebook et restez informé de nos derniers événements sociaux en visitant notre site Web
www.prestonacademyofenglish.comfr.uk

Si vous voulez rencontrer d'autres étudiants ou si vous préférez être plus indépendant, alors la
résidence étudiante vous correspondra plus.

Résidence étudiante 



Preston Academy of English
44 Ormskirk Road
Preston, Lancashire

PR1 2QP
United Kingdom

Tel: 00 44 (0) 1772 821039
Email: info@prestonacademyofenglish.com

www.prestonacademyofenglish.com

JOURS D’OUVERTURE
Lundi 8.30 à 16.30
Mardi 8.30 à 16.30
Mercredi 8.30 à 16.30
Jeudi 8.30 à 16.30
Vendredi 8.30 à 16.00
Samedi FERMÉ
Dimanche FERMÉ




