
MALTE
IMMERSION EN ANGLAIS

F O R M A T I O N

www.camasformation.fr
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Durée : Nous contacter

Public concerné  
Toute personne désirant perfectionner son anglais

Financement  
Financement individuel, AIF ou DIF

Programmes disponibles  
• Anglais général
• Anglais professionnel
• Anglais aéroportuaire

Non inclus dans le prix  
• Le transport (avion, train, métro, etc.)
• Les dépenses personnelles.

Objectifs 
Grâce à notre formation anglais en immersion à Malte, 
nous reprendrons avec vous, et dans un groupe de 
petite taille, les bases fondamentales de l’anglais et 
les notions que vous avez acquises. Le but de cette 
formation est d’améliorer votre niveau actuel tout en 
vous donnant des clefs et des automatismes pour mieux 
communiquer au quotidien que ce soit à l’oral ou à 
l’écrit. Les objectifs seront donc de consolider les bases 
existantes, d’entraîner votre oreille pour une meilleure 
compréhension orale, de maîtriser les principaux 
verbes et temps, et de pouvoir être compris dans des 
situations courantes de communication.

Lieu
Grâce à une situation idéale en plein cœur de la 
méditerranée, Malte propose une vie qui ravira 
tout le monde : les amoureux de la culture et des 
balades historiques, mais aussi les gens qui aiment 
la vie nocturne. Malte est une destination de choix 
pour ses températures chaudes et sa vie à la 
méditerranéenne.

L’école
Situé à St. Julian’s dans un des quartiers les plus 
animés de Malte, notre centre Camas English Malta 
est avant tout un lieu incontournable pour apprendre 
l’anglais ou améliorer son niveau. Notre centre 
dispose de nombreux formateurs d’anglais avec 
une longue expérience et une approche novatrice de 
l’apprentissage.

L’apprentissage
L’immersion est la méthode la plus favorable à un 
apprentissage rapide et performant de toute langue 
étrangère. Cette pratique intensive de l’anglais dans 
des situations variées et réelles, dans une 
ambiance détendue et naturelle, donne des progrès 

significatifs et rapides, notamment dans l’aisance à 
l’oral.

La méthode
La méthode de l’équipe de professeurs est la 
communication, basée sur quatre aspects : 
expression écrite et orale ; compréhension ; 
grammaire ; vocabulaire.

Rythme de la formation
Tous les cours se déroulent du lundi au vendredi, à 
raison de 20 leçons de 50 minutes par semaine (soit 
4 leçons/jour) ou 30 leçons par semaine en intensif 
(soit 6 leçons/jour). Chaque participant passe un test 
d’entrée en anglais pour déterminer son niveau et 
ainsi le positionner sur le groupe adéquat.

Hébergement
• En résidence
En chambre simple (seul) ou multiple (à partager), 
les résidences disponibles proposent tout le 
confort nécessaire pour étudier, et pour profiter 
de la vie anglo-saxonne avec d’autres étudiants 
internationaux. 

En savoir plus

+  Méthode pédagogique active et innovante permettant aux apprenants d’être 
acteurs de la formation

+  Formateurs professionnels du métier pour vous apporter une réelle expertise

+  Des formations complètes et un réseau d’entreprises partenaires pour faire 
décoller votre carrière.

Le + camas


