
   

   

Cours d’anglais intensif 
et certification Cambridge 

BIRMINGHAM (UK) 
 

  Preliminary English Test  
 

Certification préliminaire 
(PET-B1) 

First Certificate of English 
 

Première Certification 
(FCE-B2) 

Certificate in Advanced 
English 

Certification avancée 
(CAE-C1) 

3 semaines 
€1950** 

� 5 Juillet – 26 Juillet 

� 19 Juillet – 9 Août 
� 12 Juillet – 2 Août 

� 9 Août – 30 Août 
� 12 Juillet – 2 Août 

� 9 Août – 30 Août 

4 semaines 
€2450** 

� 12 Juillet – 9 Août 
�  5 Juillet – 2 Août 

�  2 Août – 30 Août 
�  5 Juillet – 2 Août 

�  2 Août – 30 Août 

5 semaines 
€2950** 

Pas disponible � 26 Juillet – 30 Août � 26 Juillet – 30 Août 

 
Le prix comprend: 

1. 3-4-5 semaines de cours intensif (24 heures par semaine) Collège Bournville *; 
2. Logement en  familles d'accueil  Britanniques certifiées ou dans un campus 

universitaire**; 
3. Abonnement  pour les transports publics à Birmingham (autobus); 
4. Deux excursions par semaine (une demi-journée et une journée entière); 
5. Transferts de l’aéroport à l’arrivée et au départ (Birmingham); 
6. Inscription et assistance à l’examen Cambridge  CAE, FCE ou PET; 
7. Carte SIM de £10 avec appels illimités dans le Royaume-Uni pour un mois. 
 

Collège Bournville est un collège public parmi les meilleurs à Birmingham. Pendant votre séjour 
vous serez considérés comme un étudiant Britannique, donc vous pourrez avoir accès à tous 
les services et aux activités supplémentaires du Collège, c’est-à-dire bibliothèque, salle 
informatique, salle de sport et cinéma. 

Pour informations, veuillez contacter :  
Arno-Godefroy Zanello  
TEL. +33 7 69 68 10 50 
TEL. +44 (0) 7855242126 
france@bournville.ac.uk 

http://www.bournville.ac.uk/summer-school-international/french/ 
 

* Les places disponibles pour les cours sont limitées. Les inscriptions seront 
possibles jusqu’à l’atteinte du nombre maximal de demandes. Âge minimum 
16 ans, aucun âge maximal. 
**Les prix font référence à l’option « en famille avec pension complète »



   

   

Informations Complémentaires 

sur les cours : 

1. Programme éducatif et activités organisés pendant le séjour : 

Le programme éducatif comprend 3-4-5 semaines de cours d’anglais dans notre collège. Le cours 

vise à préparer les étudiants pour l’examen Cambridge CAE (C1), FCE (B2) ou PET (B1), qu’ils 

peuvent passer dans le Collège durant la dernière semaine de séjour. Notre Collège est publique 

qui équivaut au lycée en France. 

Vous pouvez vérifier sur le site web du Ministère de l’Éducation du Royaume-Uni : 

https://www.gov.uk/check-a-university-is-officially-recognised/listed-bodies 

Il y aura 4 heures de leçon la matinée et 2 heures l’après-midi le mardi et le jeudi (24 heures par 

semaine). L'après-midi les étudiants peuvent utiliser les structures du Collège, c’est-à-dire salle de 

sport, bibliothèque, salle informatique, salle récréative ainsi que les services d’orientation 

universitaire et de l’emploi. Il sera également possible d'organiser des activités comme, des visites 

guidées dans les environs. Le samedi est généralement consacré aux activités hors Birmingham, 

telles que les visites guidées à Oxford, Londres, Warwick, etc., qui sont comprises dans le prix. Le 

dimanche est libre, et généralement dédié à passer du temps avec la famille d’accueil. Les places 

disponibles pour les cours sont limitées. Les inscriptions seront possibles jusqu’à l’atteinte du 

nombre maximal de demandes. 

  



   

   

 

 

 

2. Types de séjour 

Collège Bournville peut compter sur un réseau d’environ 200 familles qui ont été préparées à 

l'accueil d'étudiants pour l’été. Toutes les familles, avant de recevoir les étudiants, sont validées 

par le Collège. Au cas ou l’élève est mineur, le Collège suit des procédures plus approfondies par 

un  examen détaillé auprès du Criminal Records Bureau (le casier judiciaire). Il s’agit d’une 

procédure exigée par le gouvernement britannique pour garantir la sécurité des mineurs qui 

entrent en contact avec des adultes. Le séjour en famille est un moyen pour améliorer la langue 

anglaise efficacement en dehors du Collège. La famille fournira la pension complète (petit 

déjeuner, repas à emporter, dîner). 

Les étudiants peuvent choisir de séjourner dans le campus universitaire, où ils disposeront d'une 

chambre simple avec salle de bains et d'une cuisine commune. 

Le Collège est situé dans une zone semi-périphérique de Birmingham entouré d’un espace vert il 

est bien desservi par les transports publics dont la bonne fréquence, le relie aux familles d’accueil 

avec le centre ville.  Les familles se trouvent généralement dans la zone limitrophe du Collège et 

joignable à pieds. Les étudiants peuvent se rendre au Collège à pied ou en autobus. 

L’abonnement d’un mois pour l’autobus est compris dans le prix d’inscription. 

À l’arrivée, tous les étudiants disposeront d’une carte SIM de £10 leur permettant de passer des  

appels illimités dans le Royaume-Uni pour un mois. 

  



   

   

 

 

 

 

3. Périodes des cours 
Le cours est organisé en 8 modules : 3 pour le PET, 4 pour le FCE et 1 pour le CAE répartis en 11 

semaines en juin, juillet et août. 

  Preliminary English Test  
 

Certification préliminaire 
(PET-B1) 

First Certificate of English 
 

Première Certification 
(FCE-B2) 

Certificate in Advanced 
English 

Certification avancée 
(CAE-C1) 

3 semaines 
€1950** 

� 5 Juillet – 26 Juillet 

� 19 Juillet – 9 Août 
� 12 Juillet – 2 Août 

� 9 Août – 30 Août 
� 12 Juillet – 2 Août 

� 9 Août – 30 Août 

4 semaines 
€2450** 

� 12 Juillet – 9 Août 
�  5 Juillet – 2 Août 

�  2 Août – 30 Août 
�  5 Juillet – 2 Août 

�  2 Août – 30 Août 

5 semaines 
€2950** 

Pas disponible � 26 Juillet – 30 Août � 26 Juillet – 30 Août 

Le séjour est structuré en modules hebdomadaires de 21-28-35 nuits, ce qui laisse une grande 

liberté de choix du jour d’arrivée et de départ. Cela vaut pour les options  « en famille » mais 

aussi pour celle « campus universitaire ». Chaque jour en plus est facturé au prix forfaitaire de 

€25. 

En ce qui concerne l’inscription aux cours FCE ou PET, il est de la responsabilité de l’étudiant  

d’indiquer précisément à quel cours il veut participer et à quel format. Pour faire le choix le plus 

adapté, nous vous conseillons d'évaluer votre niveau en faisant le test disponible au lien suivant : 

http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/adult-learners. Pour s’inscrire aux cours CAE 

niveau C1 il faut posséder  une certification B2 (éventuellement le FCE) depuis au moins 3 mois. 

De plus, il faut démontrer que l’étudiant a continué à étudier l’anglais constamment et cela même 

après avoir obtenu la certification B2. Dans tous les cas, la demande d’inscription sera examinée  

 



   

   

 

 

 

avec attention par le corps académique afin d'apprécier les réelles chances de l'étudiant à passer 

le CAE dans le temps imparti, dans ce cas, sa demande sera acceptée. 

 

4. Procédure d’inscription                                                                                                                                     

Le collège est un établissement public et il est nécessaire d'effectuer une inscription dont les 

documents peuvent être téléchargés directement sur notre site au lien suivant : 

http://www.bournville.ac.uk/summer-school-international/french/  

(cliquez Download Application Form). 

Vous pourrez ainsi les remplir de façon électronique ou sur papier et les envoyer sur le site ou en 

pièces jointes par courrier électronique à l'adresse suivante: france@bournville.ac.uk 

Nous vous conseillons de lire avec attention les conditions de vigilance et protection en cas 

d'étudiant mineur. 

5.  Voyage à Birmingham 

Pour arriver à Birmingham il y a des vols directs de Paris, Grenoble, Bordeaux, Nice, etc. 

Cependant, vous pouvez arriver de n’importe quelle ville avec une compagnie quelconque en faisant 

des escales.  L’aéroport de Londres Stansted, ou atterrissent les vols low cost, est relié par un train 

direct (en 3 heures).  Les frais de transport pour arriver à Birmingham ne sont pas compris dans le 

prix. Le personnel du Collège, dès lors qu'il aura les conditions d'arrivée, s’occupera d’accueillir les 

étudiants à l’aéroport ou à la gare de Birmingham pour les amener à leur destination (ce service est 

compris dans le prix d’inscription). 



   

   

 


