Nous avons entre 4 à 8 classes disponibles, tout dépend du taux de remplissage de l’école.
Les élèves y sont au nombre maximum de 12 par classe (la moyenne étant le plus souvent de 7 et le
minimum de 4).
Tous les niveaux d’anglais sont enseignés.
14 ans est l’âge minimum que nous acceptons ; il n’y a pas d’âge maximum. On n’est jamais trop vieux pour
apprendre l’anglais !
L’école met à la disposition des élèves un salon avec stéréo, TV et DVD, une cuisine toute équipée, une
sale de jeu avec une table de billard, une petite bibliothèque, un coin ordinateur avec l’accès gratuit à
Internet et un parking.
Vous trouverez au sein de l’école une personne capable de parler le français.

Nous accueillons des étudiant des quatre coins du monde.
Suivant les mois de l’année, certaines nationalités sont plus représentées que d’autres, mais les mélanges
culturels sont toujours assurés.
Tous nos professeurs sont hautement qualifiés et suivent des stages de remise à niveau au moins deux fois
par an.
L’accent est mis sur la pratique orale de la langue.
Les cours sont donc très vivants quelle que soit le niveau !
L’oral, la lecture, l’écoute, la grammaire et la prononciation sont enseignés de façon globale.
Les exercices pratiques, oraux notamment, mettent l’accent sur l’utilisation de la langue au quotidien.
La plupart des étudiants suivent les cours d’anglais général, mais vous pouvez choisir également parmi les
options suivantes :

Le Cambridge et L’IELTS sont préparés sur 12 semaines à plein temps.
Le TOEIC se prépare en classe et l’examen se déroule également sur place dans notre école car celle-ci
est agréée centre officiel d’examen.
Comme les dates des examens changent tous les ans, nous vous conseillons d’entrer en contact avec
l’école afin de connaitre celles pour l’année à venir.

Ces cours sont mis à la disposition d’étudiants désireux de continuer leurs études en Nouvelle Zélande.
Nous préparons les élèves pour leur entrée au lycée, au lycée technique ou a l’université.

Nous travaillons étroitement avec différents établissements qui acceptent sans conditions tous nos
étudiants.

Des cours pour les élèves qui veulent apprendre l’anglais et profiter en même temps de leurs vacances !
Les élèves sont en classe le matin et font différentes activités l’après midi toujours accompagnés par
l’équipe chargée des activités.
Venez et appréciez toutes les différentes activités que vous offre Mount Maunganui !
Nous vous proposons, entre autres, les activités suivantes : Canoë kayak, surf, équitation, minigolf, golf,
kart, jet boat, escalade en salle. Vous pouvez également tout apprendre sur la culture du kiwi, le
fonctionnement des distilleries ou la production de miel avec tout ses dérivés lors de visites guidées.

Apprenez à surfer sur une des plus belles plages de Nouvelle Zélande dans les superbes eaux bleues du
Pacifique !
Vous suivez des cours d’anglais le matin à l’école et apprenez à surfer avec des professionnels l’après midi.
Les cours sont adaptés aux débutants. Les équipements sont aussi mis à disposition des étudiants.
Nous vous recommandons de suivre ces cours entre décembre et mars afin de profiter des mois d’été en
Nouvelle-Zélande ou l’eau est plus chaude.
Si vous savez déjà surfer, vous n’avez probablement pas besoin des cours mais pouvez tout de même vous
joindre au groupe de l’après midi et profiter également des vagues.
Vous pouvez bien sur emmener votre propre planche si vous le désirez.

Apprenez l’anglais et passez votre diplôme de plonger en même temps.
L’équipement est fourni et les cours sont assurés par des professionnels de la plongée.
Nous vous conseillons également de suivre ces cours entre décembre et mars afin de profiter des mois
d’été en Nouvelle Zélande.

Nous mettons à votre disposition un service de bus qui vient vous chercher à l’aéroport international
d’Auckland et vous emmène jusqu’à votre logement.
La durée du trajet est approximativement de 2 heures et demie.
Si vous prenez un vol intérieur au départ d’Auckland, notre personnel viendra vous accueillir et vous aider à
l’aéroport de Tauranga.
Pour celles et ceux qui arriveront à Auckland tard le soir ou en repartiront tôt le matin, une nuit d’hôtel sur
place peut être nécessaire. Nous pouvons vous aider pour la réservation si besoin.

