
Auckland
Nouvelle-Zélande

Wellington
Nouvelle-Zélande

Nombre d’étudiants  
80–120
Taille moyenne de chaque classe
10–14 (maximum 18)
Installations

• 9 salles de classe
• Cuisine à disposition
• Wifi gratuit
• Thé et café gratuits

Nombre d’étudiants  
130–190
Taille moyenne de chaque  
classe 12–13 (maximum 18)
Installations
• Plus de 12 salles de classe
• Centre d’étude
• Cuisine à disposition
• Wifi gratuit

Institut d’apprentissage de la langue anglaise



Pour plus d’informations, consultez le site campbell.ac.nz

Programmes 2019

Programme au pair à mi-temps
Ce programme offre la possibilité de vivre et de travailler chez une famille néo-zélandaise, 
principalement pour garder des enfants, tout en suivant des cours d’anglais. Le programme 
au  pair à mi-temps consiste à travailler jusqu’à 20 heures par semaine et à étudier l’anglais 
15 ou 20 heures par semaine (au choix entre l’anglais de tous les jours et la préparation à un 
examen comme le PTE, l’IELTS ou l’examen Cambridge Advanced).

L’anglais de tous les jours
Il s’agit d’un programme intensif conçu pour les étudiants qui souhaitent améliorer leur langue 
anglaise pour communiquer, travailler ou voyager. Le contenu des cours couvre le vocabulaire, la 
grammaire et les quatre compétences (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale). 

Emplacement  Wellington/Auckland
Dates de début Tous les lundis
Durée 2 à 48 semaines
Niveau minimum Élémentaire*
Âge minimum 14 ans

Préparation à l’examen de l’IELTS
Ce programme est conçu pour les étudiants qui ont besoin de passer l’examen de l’IELTS afin 
de répondre aux exigences d’admission en école ou en établissement d’enseignement supérieur 
international. Les étudiants passent une épreuve préparatoire au moins une fois par semaine 
(compréhension écrite, expression écrite et/ou compréhension orale) et peuvent participer à une 
épreuve pratique d’expression orale, sans frais supplémentaires.

Emplacement Wellington/Auckland
Dates de début Tous les lundis
Durée 2 à 12 semaines
Niveau minimum Intermédiaire
Âge minimum 14 ans

Programme de préparation aux formations professionnelles
Les étudiants développent leurs compétences en anglais en vue de commencer des études 
professionnelles chez l’un des fournisseurs de formation professionnelle appartenant à New 
Education Group. À la fin du programme, les étudiants passent un examen de langue anglaise 
externe pour lequel Campbell offre un tarif réduit.

Emplacement Wellington/Auckland
Dates de début Tous les lundis
Niveau minimum Intermédiaire
Durée 12 semaines
Âge minimum  16 ans

Cambridge CELTA
Le Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults (certificat en 
enseignement de l’anglais aux adultes) est un diplôme d’enseignement de l’anglais 
standardisé et reconnu dans le monde entier. Le cours propose un mélange d’expérience 
d’enseignement pratique, de méthodologie de l’enseignement et de techniques pratiques 
en classe. Ce diplôme standard de l’industrie est idéal pour quiconque cherchant à devenir 
enseignant en anglais et ne nécessite aucune expérience préalable en enseignement. 

Emplacement Wellington
Dates de début  29 avril, 4 novembre 

(temps plein), ou 
29 juin (temps partiel)

Durée  4 semaines (temps 
plein) ou 10 semaines 
(temps partiel)

Niveau minimum Avancé
Âge minimum 18 ans

Préparation à l’examen de Cambridge
Ce programme prépare les étudiants à passer l’examen Cambridge C1 Advanced et propose 
un  juste équilibre entre développement linguistique et préparation à l’examen. Les étudiants 
peuvent passer un examen blanc chaque semaine et avoir la possibilité de bénéficier d’une séance 
de soutien individuelle hebdomadaire avec un enseignant, sans frais supplémentaires.

Emplacement Wellington
Dates de début 4 février, 9 septembre
Durée 12 semaines
Niveau minimum  Intermédiaire 

supérieur
Âge minimum 14 ans

Programme de préparation aux études universitaires
Le campus de Wellington de l’Institut Campbell propose des programmes d’anglais aux 
étudiants souhaitant accéder directement au programme de préparation aux études 
universitaires de l’Université Victoria à Wellington sans avoir à passer un examen externe.

Emplacement Wellington
Dates de début 7 janvier, 1er avril
  24 juin, 16 septembre
Durée 12 semaines
Niveau minimum Intermédiaire
Âge minimum 16 ans

Formation au métier de barista
À Wellington, Campbell partage un partenariat avec Flight Coffee pour proposer aux 
étudiants un diplôme professionnel. L’intégralité des cours d’anglais de Campbell peuvent 
être  suivis dans le cadre du programme de formation au métier de barista.

Emplacement Wellington
Dates de début 7 janvier, 1er avril
 24 juin, 16 septembre
Durée 4 semaines
Niveau minimum Intermédiaire
Âge minimum 16 ans

Emplacement Wellington/Auckland
Dates de début Tous les lundis*
Niveau minimum Intermédiaire
Âge minimum 18 ans
*La date de début est déterminée selon les 
disponibilités de la famille  

Préparation à l’examen PTE Academic
Ce programme est destiné aux étudiants qui doivent réussir l’examen d’anglais Pearson  
(PTE Academic). Le programme vise à améliorer les compétences linguistiques des étudiants 
et  à fournir des stratégies pratiques pour mener à bien les tâches de l’examen. Les étudiants 
ont accès à un large éventail de ressources et d’outils pour s’entraîner.

Emplacement Wellington
Dates de début Tous les lundis
Durée 2 à 12 semaines
Niveau minimum Intermédiaire
Âge minimum 14 ans

* Des cours de niveau Débutant peuvent être dispensés à Wellington pour les étudiants sans aucune base 
en  anglais, sous réserve d’un nombre minimal d’étudiants. Les places ne sont pas garanties.


