
Particularités du 
campus

  Les plages, les montagnes, le centre-ville 
et la frontière mexicaine ne sont qu’à 
quelques minutes de route 

  Magnifique campus universitaire au style 
architectural typique de la Renaissance 
espagnole du XVIe siècle

  Terrain de 180 acres niché sur un canyon 
pittoresque avec vue sur l’océan et la ville

Brève fiche 
d’informations

Programmes scolaires 
  Programmes de premier cycle : 43 diplômes de 

licence avec plusieurs champs de spécialisation ; 
52 options

  Diplômes décernés : 1 421 licences, 713 masters, 
301 doctorats en droit et autres doctorats, soit un 
total de 2 435 diplômes au total

  Pleinement accrédité par la Western Association of 
Schools and Colleges (WASC) depuis 1956

Vie étudiante
  Résidences universitaires (vie sur le campus) :  

94 % des étudiants de première année et 44 % des 
étudiants de premier cycle vivent sur le campus

  10 zones d’habitation distinctes avec des styles 
allant de la chambre en colocation à l’appartement 

  De nombreux clubs de loisirs et de remise 
 en forme, dont un complexe sportif moderne  
et spacieux

parc Balboa baie de San Diego

Plus d’informations sur :
SanDiego.edu/EnglishLanguageAcademy

(619) 260 - 8887 ou fax (619) 260 - 8833
Numéro sans frais (888) 983 - 3976

englishacademy@sandiego.edu
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Programme Pathway de l’Université de San Diego/
Acceptation conditionnelle 
Le Programme Pathway de l’Université de San Diego offre aux étudiants étrangers 
intellectuellement préparés la possibilité de devenir des étudiants à plein temps et en 
quête d’un diplôme de l’Université de San Diego, en suivant un programme d’études en 
langue anglaise et de préparation aux études universitaires. Contenu du programme :

   enseignement des cours d’anglais 
intensifs (1 à 3 semestres - selon les 
résultats scolaires) 

   un parcours personnalisé en vue de 
l’admission dans les établissements 
d’enseignement supérieur , fondé sur une 
variété d’évaluations et surveillé de près 
pour en assurer la réussite

   l’amélioration des résultats aux tests 
TOEFL/IELTS nécessaires à l’admission à 
un programme d’études aux États-Unis

   une lettre de recommandation d’un 
membre de l’English Language Academy

Programme d’enseignement de l’anglais comme langue 
étrangère (Teaching English as a Foreign Language, TEFL) 
Le TEFL est un programme passionnant et très demandé qui s’adresse aux éducateurs et 
aux futurs enseignants à la recherche débouchés professionnels pour voyager dans d’autres 
pays et trouver du travail comme enseignants de TEFL. Le programme propose :

   des cours sur les méthodes d’enseignement 
de l’anglais aux enfants, ainsi qu’aux adultes, 
non anglophones dans un cadre scolaire, 
professionnel ou autre

   un cours hybride comprenant 25 heures 
en ligne et 100 heures en présentiel ; un 
certificat TEFL est délivré au bout des 
125 heures 

    la possibilité d’appliquer les crédits du 
certificat TEFL pour obtenir un certificat 
d’enseignement de l’anglais aux locuteurs 
d’autres langues (Teaching English to 
Speakers of Other Languages, TESOL)

Programme de réduction d’accent 
Le Programme de réduction d’accent est personnalisé et offre un horaire flexible aux 
personnes ayant des compétences intermédiaires ou avancées en anglais, mais qui ont 
besoin d’aide pour améliorer leur accent ou leur prononciation. Ce programme répond au 
besoin de compétences orales claires et efficaces dans toutes les professions et reconnaît 
qu’un fort prononcé peut nuire à la capacité de se faire comprendre. L’étudiant :

   fera un enregistrement au début du 
cours pour déterminer les parties de la 
voix à améliorer 

   fera l’objet d’une évaluation après le 
cours

   sera appelé à identifier les différences 
dans les modèles de voix par rapport 
à l’anglais américain standard, l’accent 
étant mis sur le rythme, l’intonation, le 
stress et la tonalité

Programmes personnalisés 
Des programmes personnalisés sont offerts à des groupes particuliers de personnes de 
pays non anglophonesqui souhaitent améliorer leurs compétences en anglais pour des 
raisons personnelles, scolaires ou professionnelles. Ces programmes visent à répondre à 
une variété de besoins allant de la formation des enseignants à la maitrise de l’anglais à 
des fins spécifiques. Voici quelques exemples de programmes personnalisés :

   formation pédagogique destinée aux 
professeurs d’université

   cours de préparation aux examens pour 
les formateurs et les enseignants de 
l’enseignement secondaire

   cours d’anglais des affaires pour les 
gestionnaires et administrateurs

Faits saillants : 
   des programmes de cours d’anglais visant 

à favoriser le développement personnel ou 
professionnel 

   des enseignants titulaires d’un master en 
enseignement de l’anglais

   des classes à effectifs réduits (10 à 15 élèves 
par classe) 

   un personnel hautement expérimenté en 
matière de services aux étudiants étrangers

   la délivrance d’un Certificat de réussite après 
l’achèvement du programme avec succès

Pourquoi choisir l’ English 
Language Academy de 
l’Université de San Diego ?
Prendre la décision de partir étudier à l’étranger peut se révéler être l’une des expériences 
les plus enrichissantes et les plus stimulantes qu’il soit donné à un étudiant de vivre.

English Language Academy (ELA) est située sur le magnifique campus de l’Université 
de San Diego, réputé pour sa beauté et son architecture inspirée de la Renaissance 
espagnole. Les cours sont dispensés par des enseignants expérimentés et enthousiastes. 
Les programmes offerts sont les suivants : cours d’anglais intensifs, programme Pathway 
(pour les élèves qui souhaitent faire des études universitaires), cours d’anglais général 
avec un accent sur les conversations, programme d’enseignement d’anglais comme 
langue étrangère (TEFL), cours de réduction d’accent, programme de préparation au 
test d’anglais comme langue étrangère (TOEFL), Programme international d’été pour 
les jeunes (pour les élèves entre 13 et 17 ans), et programmes personnalisés.

Le personnel d’ELA met un point d’honneur à préparer les élèves à la réussite tant dans 
leurs communautés sociales et scolaires à l’université que dans leur vie à l’extérieur 
de l’université. Le personnel convivial et dévoué est à la disposition des élèves pour 
les aider dans la planification académique, le logement, le traitement des visas, les 
activités sociales et la compréhension des fonctions propres au campus.

Programme de cours d’anglais intensifs (IEP)
L’IEP aide les élèves de 18 ans et plus à développer et à accroître leurs compétences 
en anglais au travers de cours dispensés par des enseignants hautement qualifiés 
et expérimentés, titulaires d’un master et possédant de vastes compétences en 
enseignement de l’anglais. Le programme propose :

  des semestres de 14 semaines (automne/
printemps) et de 10 semaines (été)

 un horaire de cours personnalisé

  des cours théoriques rigoureux visant à 
aider les élèves à se préparer aux études 
dans les universités américaines

Programme de cours d’anglais intensifs (IEP) de 
courte durée
ELA offre une version abrégée du programme de cours d’anglais intensifs, avec deux sessions 
de 7 semaines à l’automne et au printemps, et deux sessions de 5 semaines durant l’été.

Programme international d’été pour les jeunes
Du début juillet à la mi-août, les élèves âgés de 13 à 17 ans ont l’occasion unique de 
s’imprégner de la vie étudiante américaine en vivant sur le magnifique campus sécurisé 
de l’Université de San Diego (logements en famille d’accueil disponibles), tout en assistant 
à des cours d’anglais dispensés par des enseignants de l’Université de San Diego et en 
mettant en pratique les compétences acquises dans les conversations lors des sorties 
éducatives, des activités sportives et sociales. Le programme comprend :

  des classes à effectifs réduits de 8 élèves 
en moyenne et de 10 élèves au maximum 

  un programme de cours d’anglais intensifs 
avec des ateliers culturels l’après-midi 
pour renforcer les compétences en anglais 
et se familiariser avec la culture américaine

  de fabuleuses activités et excursions 
d’une journée dans le sud ensoleillé de 
la Californie

  des dates de début flexibles avec des 
options de 2, 3 et 4 semaines

Programme de cours d’anglais général
Le programme de cours d’anglais général de quatre semaines s’adresse aux élèves de 18 ans 
et plus qui souhaitent améliorer leur capacité à communiquer en anglais. Le programme met 
l’accent sur l’acquisition de compétences conversationnelles utiles dans des contextes, tels 
que les voyages internationaux et les situations sociales, tout en enrichissant le vocabulaire et 
en favorisant la mise en pratique d’expressions idiomatiques propres à la culture américaine. 
La mission de ce programme est de fournir :

    4 semaines de cours d’anglais

   une approche communicative de 
l’apprentissage des langues, permettant 
aux élèves de s’exprimer le plus 
longtemps possible

   une approche intégrée des compétences 
débouchant sur un programme d’études 
thématique, incitant les élèves à 
s’exprimer en anglais autant que possible

Programme de cours de prononciation de l’anglais 
américain
Le Programme de cours de prononciation de l’anglais américain s’adresse aux personnes 
dont la langue maternelle n’est pas l’anglais et qui souhaitent apprendre à communiquer 
avec plus de clarté et d’efficacité dans un environnement anglophone américain. Les 
apprenants pourront ainsi améliorer leur capacité à parler anglais avec clarté et efficacité, 
tout en maitrisant certains aspects de la réduction de l’accent et en renforçant leur 
confiance en soi. Contenu du programme :

   des enseignants chevronnés et 
compétents, titulaires de diplômes 
d’études supérieures 

   30 heures d’enseignement, réparties sur 
10 semaines

   des classes à effectifs réduits avec 
interactionstructurée entre l’élève et 
l’enseignant 

   une participation active de l’apprenant au 
suivi et à l’auto-évaluation


