Vos cours d’anglais
à UCLA Extension
University of California

Los Angeles
Fiche Technique 2013
Admission : 18 ans

Quand Los Angeles fait son Cinéma…
Etudiez l’anglais dans l’une des plus prestigieuses
Universités du Monde !
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UCLA Extension
Bienvenue à l’Université d’Hollywood. En

Westwood village est également situé à

effet, le campus de UCLA Extension est

mi-chemin entre « Downtown » LA et

situé dans le prestigieux Westwood

Santa Monica, et bien desservi par les

village, qui fait le lien entre Bel-Air et

transports en commun, permettant par

Beverly Hills (avec le fameux Sunset

conséquent une très bonne mobilité aux

Boulevard).

étudiants.

Westwood Village est un des quartiers

Sous le climat ensoleillé et chaud de la

les plus branchés de Los Angeles, il est

Californie, vous pourrez également aller

non

admirer

les

nombreuses

équipes

prestigieuse université de UCLA, mais on

sportives

que

compte

Angeles

y

comme l’équipe de basket des Lakers ou

seulement

trouve

le

domicile

également

des

de

la

magasins,

restaurants à la mode, et cinémas où ont

encore

lieu de nombreuses premières de film.

Dodgers.

Rencontrer des célébrités au détour

C’est

d’une

exceptionnel

rue

commune,

y

est

étant

également
donné

chose

que

de

l’équipe

dans

de

cet
que

Los

Baseball

des

environnement
UCLA

Extension

propose à ses étudiants de profiter de

nombreuses célébrités y ont élu domicile

son

« city

campus »

et

sur le « Millionnaire’s Mile » également

innombrables infrastructures.

de

ses

connu sous le nom du « Golden Mile ».
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Option 1 : Vous souhaitez intégrer une Université prestigieuse et
avez besoin d’une remise à niveau d’anglais
Suivez les cours de « Academic Intensive English Program » (AIEP) & University
Preparation Track (UPT):
Ce programme est créé spécialement pour les étudiants qui souhaitent intégrer par la
suite les Certificates de UCLA Extension, ou une autre université. Il y a un total de 7
niveaux, du débutant au confirmé. Chaque classe dure 50 minutes, et vous serez en
moyenne 18 étudiants par classe.
Pendant les Fall, Winter et Spring Quarters,
vous pourrez suivre un programme de 10
semaines.
Pendant le Summer Quarter, le programme
dure 6 ou 12 semaines.

Exemple d’emploi du temps :
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Les Electives Classes : TOEFL, American Culture

University & Preparation Track (UPT) :

through Movies, Short Stories, Business Communication,

Ce programme, accessible aux étudiants en AIEP et au

American Slang, Accent Reduction…

niveau

104

minimum,

vous

prépare

aux

études

universitaires américaines. Son contenu :

Les Electives ne sont pas proposées à chaque quarter.
Les étudiants pourront changer leurs électives à mi

Cours de AIEP basés sur des cours de niveau

-

parcours.

universitaires

Votre école d’anglais se situe à deux blocs du campus de
UCLA, dans le quartier de Westwood Village. Cette école

-

Préparation au TOEFL Ibt

-

Préparation au SAT (optionnel avec un coût
supplémentaire)

organisera également pour vous de nombreuses activités

Entretien individuel pour la poursuite d’études

-

en partenariat avec un Tour Opérateur. De nombreux

en Université

week-end à Las Vegas, San Francisco, Santa Barbara, des
sorties à la plage de Malibu, Santa Monica, Venice…vous
attendent et vous permettrons de découvrir et visiter les

-

Cours de préparation aux cours universitaires

-

Les étudiants d’un niveau 105 et plus, pourront
suivre un cours d’un « Certificate » de UCLA

alentours tout en continuant à pratiquer votre anglais. Le

Extension (coût supplémentaire)

planning des activités est disponible en début de chaque

Admission conditionnelle pour 15 « Colleges » et

-

mois et est affiché dans le hall de votre école.

« Universities » partenaires pour les étudiants en
niveau 105 et 106.

Le plus de votre école d’anglais

Admission

-

Si vous validez le niveau 106 de votre école d’anglais,

conditionnelle

pour

les

« Certificates » de UCLA Extension.

vous obtiendrez l’équivalent du TOEFL demandé pour
intégrer les Certificate de UCLA Extension. Vous n’aurez
donc pas à passer le TOEFL.
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Option 2 : Vous recherchez une simple remise à niveau
d’anglais, en campus universitaire prestigieux
Vous suivrez les cours de « Intensive
English

Communication

Program »

(IECP) :

Vous suivrez un nouveau programme
toutes les 4 semaines.
Exemple d’emploi du temps :

Ce programme est désigné pour les
étudiants

souhaitant

améliorer

leur

niveau d’anglais dans des conversations
de tous les jours, autant dans le milieu
personnel que professionnel. Il peut
permettre

également

aux

étudiants,

d’intégrer par la suite le programme du
AIEP (voir option 1).
Il y a trois niveaux : Basic, Intermediate
et Advanced.
Chaque leçon dure 50 minutes et sont
réparties du lundi au jeudi, pour un total

De 9h00 à 12h00, les étudiants choisissent
leur cours parmi différents sujets comme :
TV and the Media, Popular Culture and
Out & About in L.A.

de 20 leçons par semaine. Il se peut que

De

des leçons soient ajoutées le vendredi

participent à des cours de conversation et

sur la demande de vos professeurs.

prononciation.

Les programmes durent en général 4

Pour les étudiants ayant déjà un bon

semaines, ou 3 semaines en été. Vous

niveau (High Intermediate), vous pouvez

pouvez, si

vous

participer à une préparation au TOEFL

inscrire pour 4, 8 ou 12 semaines

Ibt, pendant l’hiver et l’été, selon le

consécutives.

nombre de participants.

★

vous

le souhaitez,

★

★

★

13h00

à

16h00,

les

étudiants

★
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L’hébergement

Résidence étudiantes

Famille d’accueil
Vous partagerez avec votre famille
d’accueil, les moments de la vie
quotidienne.

C’est

le

meilleur

moyen de comprendre la culture
américaine. Leur rôle est de vous
assister tout au long de votre séjour
en vous donnant toute la chaleur
humaine dont vous aurez besoin.
Beaucoup de nos

étudiants

ont

gardé des liens d’amitié avec leur
famille américaine.

Description d’une résidence Off-

Les candidats reçoivent une liste des

Campus :

résidences « on campus » et « off

Résidence Hors Campus disponible

campus » qui pourront les accueillir

toute l’année. Il s’agit d’appartement

sur place pour la partie CERTICIATE

meublé,

du

programme. UCLA Extension

sécurisée 24h/24, à seulement 15

suggère donc que vous commenciez

minutes du centre d’anglais de UCLA

votre séjour en famille d’accueil et

Extension. Vous aurez accès à une

que vous choisissiez sur place votre

piscine qui se situe sur le toit

résidence étudiante, en fonction des

terrasse de la résidence, avec une

coûts et des prestations fournies.

vue splendide sur Los Angeles.

Pour

Nous vous invitons à consulter ce

information,

universitaires

de

les
UCLA

chambres
«

On

campus », ne seront accessibles aux
étudiants internationaux que durant
les mois d’été. Les résidences « Off

dans

une

résidence

lien : http://www.usaish.com
Autres possibilités : Appartements
meublés

campus » accueillant également les

Vous pouvez également consulter le

étudiants de UCLA se trouvent toutes

lien

autour du Main Campus.

propre appartement meublé proche

ci-dessous

et trouver

votre

de Westwood Village :
http://www.zumahousing.com
Vous serez responsable de réserver
votre logement, mais nous pourrons
vous guider, rassurez-vous.

★

★

★

★
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Les dates de votre séjour
Dates 2013 des programmes AIEP & University Preparation Track (UPT) :
Winter Quarter : 7 janvier au 15 mars - 10 semaines
Spring Quarter : 1er avril au 7 juin - 10 semaines
Summer Quarter :
A : 24 juin au 13 septembre - 12 semaines
B : 24 juin au 2 août - 6 semaines
C : 5 août au 13 septembre - 6 semaines
Fall Quarter : 30 septembre au 6 décembre - 10 semaines
Dates 2013 des programmes IECP :
Winter Quarter :
- 12 : 7 janvier au 28 mars - 12 semaines
- A : 7 au 31 janvier - 4 semaines
- B : 4 au 28 février - 4 semaines
- C : 4 au 28 mars - 4 semaines
Spring Quarter :
- 12 : 1er avril au 20 juin - 12 semaines
- A : 1er au 25 avril - 4 semaines
- B : 29 avril au 23 mai - 4 semaines
- C : 28 mai au 20 juin - 4 semaines
Summer Quarter :
- A : 1er au 25 juillet - 4 semaines
- B : 29 juillet au 22 août - 4 semaines
- C : 26 août au 13 septembre - 3 semaines
Fall Quarter :
- 12 : 30 septembre au 19 décembre - 12 semaines
- A : 30 septembre au 24 octobre - 4 semaines
- B : 28 octobre au 21 novembre - 4 semaines
- C : 25 novembre au 19 décembre - 4 semaines

Come and enjoy Los Angeles with us,
the best place to study ;-)

Comment vous inscrire ? :
Vous devez nous envoyer votre fiche de
préinscription, disponible en dernière page de notre
brochure, ou sur notre site www.ispa.fr, en cliquant sur
le bouton « Réserver un Séjour », à l’adresse ISPA, BP
32, 83600 Les Adrets de l’Esterel. Vous y joindrez 4
photos d’identité et un règlement de 90€.
Pour toute question ou demande de devis, merci de
nous contacter par téléphone au 04-94-19-36-70 ou
par e-mail à info@ispa.fr
★

★

★

★
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