Les Cours d’été
Un cours rapide d’Anglais pour les étudiants
étrangers par ELTIS
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Objectifs

1. Augmenter la confiance des élèves à parler
anglais
2. Développer leur capacité à comprendre et
analyser les performances d'écoute / parlées de
base
3. Améliorer leur prononciation
4. Améliorer leur capacité de lire, de parcourir et
de numériser des matériels de lecture de base.
5. Aider les étudiants à communiquer
efficacement en anglais dans des situations
sociales
6. Former et équiper les étudiants en tant
qu'utilisateurs modérés de l'anglais comme
langue étrangère.
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Durée

100 heures à temps plein (2o heures par semaine)
en 5 semaines
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L’emploi du

Du lundi au vendredi, de 11 h à 16 h (45 minutes

temps

pour la pause de déjeuner )
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Les Frais

US$ 400 par étudiant ( à payer en avance )
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Les frais

1. Frais de formation.

comprennent

2. Frais de test
3. Utilisation du laboratoire de langues numérique
(Informatisé)
4. Utilisation des installations de la bibliothèque,
de net café
5. Livres et matériel de cours

6. Guide des étudiants .
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Les frais ne

1. Nourriture

comprennent

2. Assurance maladie et traitement médical

pas

3. Toutes dépenses personnelles
4. Billet d'avion
5. Chercher ou deposer à / de l ‘aéroport
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Hébergement

1. Les résidence universitaire de Symbiosis ont

(Pas obligatoire

des places limitées, qui sont entièrement

)

réservées pour toute l'année et, par
conséquent, peuvent ne pas être disponibles
pour des cours d'été / d'hiver
2. C’ est assez souvent que les étudiants
internationaux habitent dans des appartements
loués. Si 3 ou 4 étudiants partagent un
appartement, les frais sont similaires à ceux de
la résidence universitaire .
3 Nous pouvons louer ces appartements à 200 USD
par étudiant et par mois (à payer en avance).
4. Les étudiants peuvent acheter de la nourriture à
notre cafétéria ou ils ont plusieurs autres choix
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Airport Pick-up

US$ 40 per student (Mumbai-Pune on arrival & Pune-

& Drop

Mumbai prior to departure)

Autres frais

US$ 45 par étudiant (pour un

administratifs

étudiants )

10 Paiement

group de 10

Compètement en avance par Swift Code / En ligne
pour ELTIS, Symbiose.

11 Le nombre des

Au moins 10. Maximum 20 et en multiples de 20.

étudiants dans

Tous les frais sont calculés sur la base d'un lot

une classe

minimum de 10 étudiants.

Paiement en ligne

