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INFORMATIONS  GENERALES 
 
Access English Campus, école renommée, enseigne depuis 1976 et sa réputation dans 
cette activité est prestigieuse. Ses programmes offrent aux étudiants internationaux et 
juniors, âges de 10 à 17 ans, une expérience extensive et privilégié dans le domaine du ELT 
(English Language Training/L’Enseignement de la langue Anglaise). Les	   étudiants	  
peuvent	  profiter	  d’une	  opportunité	  unique	  de	  pratiquer	  la	  langue	  anglaise	  dans	  un	  
cadre	   amical,	   de	   soutient	   et	   en	   toute	   sécurité.	   Cela	   permet	   aux	   étudiants	   de	  
s’ouvrir	  aux	  autres	  et	  de	  partager	  une	  vie	  commune,	  gagnant	  ainsi	  en	  confiance	  au	  
quotidien	  en	  pratiquant	  la	  langue	  anglaise	  en	  immersion	  totale. 
 
                                                                                                   

1. Le Campus 
 
Notre programme linguistique, culturel et d’activités diverses se situent sur le campus de 
L’institut Technologique de Cork (Cork Institute of Technology (CIT)) et dans l’école 
communale juste à côté. Voir: www.cit.ie  
 
Ce campus est parfaitement bien situé pour un institut de langue moderne afin de  
pratiquer et profiter des activités en dehors des cours. Les étudiants sont logés dans 
d’excellentes résidences où ils peuvent pratiquer et profiter de nombreuses d’activités extra-
scolaires. 
Le campus comprend de nombreuses commodités : des terrains de sport en herbe, 
couverts, quel que soit la météo, une piscine intérieure chauffée, un gymnase, des théâtres, 
des stades de football, des magasins, des banques, des restaurants et des salles de cours 
spacieuses et modernes, des salles de détentes pour les étudiants, le tout situé entre une 
belle campagne verte et espacée et une banlieue résidentielle et chic de la ville de Cork.  En 
plus, il y a un service efficace et régulier d’autobus  vers le centre-ville de Cork qui n’est 
qu’à cinq minutes.  
 
 
 

2. La Formation  
 
En accord avec le CEFR (Common European Framework of Reference for Languages/La 
Référence Européenne pour l’Encadrement de Langues), notre formation en ce qui 
concerne le niveau des classes est en adéquation avec l’Administration Européenne.  
Au début des cours, les étudiants passent un examen de niveau en langue anglaise de façon 
à les évaluer pour la formation requise pendant leur séjour. Les étudiants qui redoublent, 
suite à un entretien avec leur professeur, seront placés dans une formation de plus haut 
niveau que la précédente. On effectue un contrôle continu par étudiant et un changement 
de niveau est effectué si besoin est. 
 

Les cours ont lieu du lundi au vendredi, avec un maximum de quinze personnes par cours, 
à savoir une moyenne de douze étudiants par professeur. L’accent est porté sur la 
communication avec des professeurs d’université de langue maternelle anglaise qui sont 
spécialisés en TEFL, (Teaching English as a Foreign Language/L’Enseignement de la 
Langue Anglaise aux Etrangers). 
 



	  

 
A la fin de la formation les étudiants reçoivent un certificat académique qui certifie le 
niveau atteint en langue anglaise. Ce certificat CEFR est une référence indispensable pour 
les étudiants, les professeurs, les parents et tous les centres académiques. De plus, on remet 
aux étudiants un certificat qui valide leur formation faite avec ‘Access English Campus’. 
 
 
 
Les objectifs de la formation en langue anglaise sont la capacité d’aisance à l’oral en 
rapidité et en efficacité avec plus de vocabulaire et une étude de l’usage approprié des 
idiomatiques et verbes syntagmatiques. On encourage les étudiants à s’exercer en langue 
anglaise colloquiale, ce qui est le meilleur moyen de devenir bilingue. On porte une 
attention particulière à la prononciation et l’intonation et comment transformer la langue 
anglaise apprise en une langue véritablement utilisée.  
 
En ce qui concerne l’écrit, les étudiants apprennent à faire des courriels, des lettres, des 
articles et des rapports en langue anglaise.   
 
On aide les étudiants avec des moyens pour gagner en connaissances et pour étendre leur 
savoir en dehors des cours en leur indiquant également comment trouver des sources 
d’informations pour une progression personnelle de la langue.  
 
Le programme de langue des soirées se concentre sur l’utilisation unique de l’anglais pour les 
activités organisées, par exemple: les jeux de rôles, le théâtre, l’anglais en situ, les jeux de 
grammaire, le karaoké, les quizz, les chasses aux trésors, les performances de talent, les 
ateliers de culture Irlandaise etc. 
 
Les étudiants apprennent à connaitre le comté de Cork et les aspects divers de la culture 
Irlandaise. Chaque étudiant doit effectuer un projet personnel en langue anglaise  qui est 
basé sur la recherche avec des interviews effectués auprès des habitants pendant leur 
séjour.  
 

3. La Ville de Cork  
 
Cork, la Capital Européenne de la Culture en 2005, est la deuxième ville de l’Irlande 
construite autour de la rivière Lee. C’est une ville universitaire d’environ 140.000 habitants, 
une ville moderne et cosmopolite où on trouve des monuments historiques et le deuxième 
port naturel du monde. Tout ceci fait de cet endroit un lieu parfait pour pratiquer la langue 
anglaise, pour profiter de l’environnement et bénéficier de l’accueil exceptionnel et 
reconnu de ses habitants. Cork est sans aucun doute, une des plus belles villes de ce joli 
pays. Voir: www.corkcity.ie  
 
“Cork fait partie des dix meilleures villes à visiter dans le monde. Elle vibre d’une 
sophistication variée, elle est une destination fantastique avec toutes ses boutiques et ses 
magasins, ses bars et pubs, ses galeries d’art qui donnent sur un paysage très charmant, 
apaisant, aux vues étonnantes.”  Voir: www.lonelyplanet.com 
 



	  

 
4.  Logement  
Les étudiants résident dans des appartements modernes qui longent le campus. Ces 
immeubles sont divisés en plusieurs lots de logements avec des parties communes. Il y a un 
accès privé depuis les appartements vers l’école.  
 
Chaque appartement comporte plusieurs chambres avec des parties communes comme la 
cuisine et le salon. Certaines chambres contiennent une salle de bain, dans d’autres la salle 
de bain est à partager. Dans la cuisine, on trouve tous les appareils de la vie courante, avec 
la télévision qui diffuse des chaines locales.   
 
Chaque chambre dispose de draps, couvertures et serviettes. Les serviettes sont changées 3 
fois par semaine et les draps en fin de semaine. En revanche, l’étudiant doit apporter sa 
propre serviette pour l’usage de la piscine sur le campus et aussi pour la plage.   
On trouve aussi sur le campus une laverie automatique : des lave-linges et sèche-linges à 
utiliser une fois par semaine par étudiants.  
 
D’habitude, les étudiants sont de retour à leurs résidences à 22h30 par rapport au planning 
de la soirée.  
	  
Les résidences sont organisées par rapport aux groupes, aux sexes et l’âge. Les 
Responsables des Groupes habitant dans la même résidence que leurs étudiants sont ainsi 
disponibles à tout moment. 
 
5. Activités & Excursions 
 
Les activités sont divertissantes, sportives, et culturelles, en comprenant une journée 
entière d’excursion une fois par semaine. Il y a aussi des activités l’après-midi organisées 
quatre fois par semaine de la façon suivante :  
 
 
LE SPORT: Le Basketball, le volleyball, le football, le tennis de table, l’aérobic, la natation, 
l’athlétisme, le hurling, le football Gaélique.  / 2 après-midis .  

 
 

 EDUCATIVE:   Des visites culturelles à des endroits clefs, dans la ville de Cork et ses environs. 
      / 2 après-midis .  
 
Les étudiants disposent d’un après-midi de temps libre par semaine. Ils peuvent soit se 
reposer, travailler sur leurs projets, ou faire leur linge ou des achats.   
 
Le samedi est généralement réservé pour les excursions et la destination dépend de la 
météo. 
 
Le dimanche, les étudiants peuvent aller se baigner ou bien visiter le centre-ville 
accompagnés de leur Responsable de groupe.  
 

La participation à ces activités et excursions est obligatoire, sauf si l’étudiant à d’autres 
projets qui s’avèrent être compatibles avec les objectifs de la formation.   Pour obtenir la 

permission d’en être dispensée, les étudiants doivent impérativement consulter leur 
Responsable le matin même de la journée de l’activité prévue.  



	  

 
EXEMPLE D’UN PLANNING DE SEMAINE    
 
Matinées:                        10h00  -  13h20                         Cours avec pauses 
 
Après-midis:                   14h30   -   17h00                       Sports et visites culturelles 
 
Soirées:                           19h30  -    21h00                       Activités langue  
 
Samedis:                         9h00   -   18h00                         Excursions 
 
Dimanches:                    12.30    -  18h00                         Natation /Visites centre-ville 
 
 
6. Tuteurs & Supervision  
 
Le Directeur Pédagogique avec les Professeurs et les Responsables de Groupes sont 
complètement responsables des étudiants pendant leur séjour en Irlande. Ce sont eux qui 
organisent les cours, les activités en dehors des cours, et sont impliqués dans le bien-être 
des étudiants et l’importance de la participation individuelle de chaque étudiant pour la 
réussite de la formation. Avant le début de formation, les parents peuvent contacter les 
Responsables de Groupes pour discuter avec eux à propos de leur enfant et son voyage en 
Irlande.  
Pendant le programme d’été, le contact personnel et la supervision sont permanents. La 
Direction est en rapport étroite et régulière avec les autorités diverses et variées de la ville 
de Cork, dont la collaboration avec nos formations est fort appréciée.  
 

7. Sécurité Sociale  
 
Access English Campus est adhérent d’une assurance médicale qui prend en charge 
chaque individu pendant son séjour en Irlande, ainsi que les accidents, les hospitalisations 
et autre nécessité médicale. Cette assurance couvre aussi la perte de bagages et les 
rapatriements.  Dans certains cas, l’assurance d’un groupe sera prise en charge par une 
agence partenaire-organisateur outre-mer.  
 
Les consultations chez un médecin par les citoyens de l’Union Européenne sont prises en 
charge avec la Carte de Santé Européenne (European Health Insurance Card/EHIC). Les 
étudiants doivent en faire la demande auprès de leur Caisse d’assurance maladie. Lors 
d’une visite, l’étudiant sera toujours accompagné par son Responsable de Groupe.  Pour 
les étudiants qui ne sont pas membres de l’Union Européenne, ils doivent souscrire une 
assurance médicale individuelle avant leur départ pour l’Irlande.  
 
Les frais de dentiste, d’ophtalmologiste ou d’orthodontiste demeurent la responsabilité des 
parents ou du responsable légal. 
 
 

 
 
 



	  

 
8. Témoignages 

 
• “Nous souhaitions vous vous transmettre que nous étions fort contents du séjour de notre fils Javier 

avec vous à Cork, où il a reçu une attention toute particulière, la résidence d’excellence où il a vécu 
et en fait tout ce qui concerne cette expérience et formation avec vous, ainsi que ses résultats obtenus 
en langue anglaise.’’   

 
                                                                                                              Javier Romero, Granada. 
 

• ‘’Ceci a été pour moi une expérience inoubliable. J’ai fait beaucoup de rencontres, d’amis, des 
Irlandais, des Espagnols, des Italiens et j’ai obtenu des bons résultats à mes examens d’anglais!’’ 

 
                                                                                                               Klim Tshavrebov, Moscow. 

 
• ‘’Nous aimerions vous féliciter pour la réussite de votre formation organisée à Cork, à laquelle 

notre fille a assistée dernièrement. Comme vous l’aviez indiqué dans votre présentation de 
formation, non seulement elle s’est beaucoup améliorée en anglais mais elle a aussi pu développer 
ses atouts personnels et sa confiance dans la communication avec autrui’’                                                                                         

 
Famille De Vitay, Rome. 

	  
	  
INFORMATIONS -SUPPLEMENTAIRES  
 
1. Documentation 
 
Les étudiants membres de l’Union Européenne doivent posséder un passeport valable au 
moment de leur départ. Les étudiants non-membres devront contacter l’Ambassade 
Irlandaise de leur pays de résidence afin d’obtenir un visa et les renseignements concernant 
leur entrée en Irlande.          
Les étudiants devront demander la Carte de Santé Européenne (EHIC) auprès de leur 
centre de Sécurité Sociale.  Cette carte permet une consultation gratuite chez un médecin et 
permet d’obtenir des médicaments à la pharmacie. Autrement, les étudiants devront 
contracter une assurance privée pour avoir une couverture sociale à l’étranger.   
Ces cartes doivent être remises aux Responsables de Groupes concernés dès leur arrivée à 
Cork. 
 

2. Voyage 
 
20 kilos par personne pour les bagages sont autorisés. Les compagnies aériennes réclament 
15 € par kilo au-delà de cette limite. Les passagers peuvent apporter un bagage à main de 6 
kilos qui ne dépasse pas 50x 40x 20cm. 
L’adresse suivante doit se trouver à l’intérieur et à l’extérieur des bagages :  
 
NOM DE L’ETUDIANT   
c/o Access English Campus 
Parchment Square, 
Model Farm Road, 
Cork City, Ireland. 



	  

 
Les parents seront tenus informés du lieu de rencontre et de l’heure de départ à l’aéroport 
sept jours avant la date. 
 

3. Argent de Poche  
Nous conseillons la somme de 240 € à 280 € par étudiants en argent de poche cela devrait 
être suffisant pour une période de 4 semaines. Cet argent peut être déposé à la banque de 
nos étudiants dès leurs arrivées à Cork et ils peuvent en disposer avec autorisation sous 
24 heures. Ceci est une option seulement pour des raisons de sécurité. Les étudiants 
gèrent leur argent de poche comme ils le souhaitent. Access English Campus n’est en 
aucun cas responsable de l’argent de poche de votre enfant qui est dans sa possession. 

 
 Les parents qui souhaitent envoyer de l’argent à un étudiant à Cork pendant son séjour, 
doivent prendre contact avec les Responsables de Groupe afin de connaitre les modalités 
de dépôt.  
 
 
Suite à un dépôt d’argent et après un délai de 24 heures, l’étudiant disposera de son argent.	  
	  
4. les vêtements   

 
Tout comme les pays en Europe du nord, le climat à Cork peut changer à tout moment. Il 
est préférable d’apporter une variété de vêtements pour les différents changements 
climatiques.  Voici une liste de vêtements appropriés:   
.            

• Vêtements de Sports: Un jogging, des shorts, des tennis, des tongs, un maillot de 

bain et une serviette de plage  

• Plusieurs vêtements de rechange et suffisamment de dessous. 

• Pour la pluie : Un manteau de pluie ou autre. 

• Des pyjamas et des chaussons.  

• Des affaires de toilette.  

• Un sac de linge sale pour la laverie automatique.  

Pour la piscine intérieure chauffée sur le campus, le port du bonnet est obligatoire. Sachez 
que vous pouvez en acheter un sur place. 

 
 

5. Le Programme Pédagogique 

Les Cours  
 
Habituellement, les cours ont lieu pendant la matinée. La ponctualité est stricte et les 
étudiants doivent être dans la salle de classe cinq minutes avant le démarrage des cours. Les 
retardataires doivent se justifier avant d’être admis en cours.  
 
Les étudiants auront tout le matériel nécessaire en début de programme.  
 



	  

 
Project Culturel 
 
Chaque étudiant doit compléter un Projet Culturel Irlandais pendant la formation. Le 
thème pour ce projet sera choisi avec les professeurs et sera composé de plusieurs 
recherches, sur le terrain entre autres, avec des interviews à effectuer auprès des habitants 
de la ville de Cork. Les objectifs de ce projet est de faire parler et faire pratiquer les 
étudiants en anglais, dans des situations et des lieux différents, de manière à gagner en 
confiance au sein de la langue parlée.         
 
Un Dictionnaire 
 
Nous conseillons aux étudiants de se munir d’un dictionnaire de poche bilingue.	  
 
6. La Santé & La Sécurité de L’Etudiant      
 
Les parents doivent nous fournir par écrit toute information pertinente sur le plan 
médicale. Cela doit inclure un traitement en cours ou des médicaments à prendre pendant 
le séjour en Irlande. Ces informations doivent être remises au Responsable de Groupe au 
moment du départ et si possible, il faudrait envoyer une copie par courriel à l’adresse 
suivante : englishcampuscork@gmail.com  
 
Si un étudiant ne se sent pas bien ou est victime d’un accident pendant son séjour, il doit 
en informer immédiatement n’importe quel responsable de groupe, ou un professeur, ou un 
autre étudiant, qui auront reçus des explications explicites concernant une réactivité appropriée 
pour une telle situation.  
 
Nous suggérons aux porteurs de lunettes ou de lentilles de contact d’apporter une paire de 
rechange ou une copie de leur prescription ophtalmologique.  
 
 

7.  Informations Locales 
Contact Téléphonique  
	  
Les	  parents	  peuvent	  contacter	  le	  Directeur	  Pédagogique	  et	  le	  Responsable	  de	  
Groupe	  de	  leur	  enfant	  au	  numéro	  de	  téléphone	  fourni	  avant	  leur	  départ	  pour	  
l’Irlande.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
 
Les portables & le matériel personnel électronique   
 
Les étudiants qui apportent leurs téléphones portables ou équipement personnel musicale 
doivent savoir que leur utilisation est interdite sur le campus entre 9h00 et 14h00 du lundi 
ou vendredi.   
 
De même, nous déconseillons aux étudiants d’apporter avec eux leurs ordinateurs 
personnels ou consoles de jeux en Irlande puisque leur utilisation est interdite pendant la 
formation.               
 
 
 



	  

 
Il est indispensable d’apporter le chargeur téléphonique avec un adaptateur de prise pour 
tout équipement électronique. La prise femelle (française) doit rentrer dans une prise carrée 
Anglo-Saxonne à trois trous carrés.  
Par ailleurs, nous vous conseillons de prévenir votre société téléphonique pour leur 
informer que vous comptez utiliser leur service prépayé à l’étranger. 
 
Accès Wi-Fi  
 
Les étudiants peuvent se servir de notre service Wi-Fi pour leur matériel personnel sur le 
campus mais ce service n’est pas disponible au sein des résidences de manière à éviter tout 
abus d’utilisation illimitée.  La Direction décline toute responsabilité pour la perte ou le vol 
de leurs biens personnels. 
 

L’Horloge en Irlande  
 
Il y a un décalage d’une heure en moins en Irlande par rapport aux autre pays Européens.   
 

L’Accueil Civique 
 
Les étudiants sont reçus par le Lord Maire de Cork pendant la formation.  
 
 

Le Passe Voyage  
 
Dans certains cas, les étudiants reçoivent un Passe de voyage pour les Transports 
Municipaux de Cork. Ce Passe est nominatif et ne peut être utilisé par aucune autre 
personne. Si jamais c’était le cas, le passe sera immédiatement invalidé par la société de 
transport qui fera payer la somme plein tarif pour le transport en question. En cas de perte, 
il faudra payer une indemnité de remplacement qui se monte à dix euros pour les étudiants.   
 
Discothèque 
 
Les étudiants au-dessus de douze ans peuvent assister à une soirée dansante organisée par 
le collège à plusieurs reprises pendant la formation. Le tarif d’entrée est d’environ six euros 
et les étudiants sont accompagnés par leur Responsable de Groupe. L’alcool est interdit et 
la participation n’est pas obligatoire.  
 

Le Couvre-feu 
 
Le Directeur Pédagogique est la seule personne habilitée à autoriser les étudiants à rentrer 
plus tard que l’heure prévue. L’heure dépend de l’activité du programme prévu mais de 
façon habituelle, les étudiants sont de retour à leurs résidences à 22h30. Les Responsables 
de Groupe contrôlent la ponctualité des étudiants. 
 
 
 
 
 



	  

 
Le Shopping 
 
Nous conseillons aux étudiants de demander toujours un reçu lors de leurs achats de 
manière à éviter tout malentendu. Dans l’ensemble, les prix sont similaires aux prix de 
l’ensemble de la Communauté Européenne.  
 
La Conduite de Véhicules 
 
En Irlande, on conduit sur le côté gauche, contrairement aux autre pays Européens. Il est 
souhaitable que les étudiants en tiennent compte.  
 
Il est interdit pour les étudiants d’utiliser une bicyclette, une motocyclette ou de conduire 
un véhicule quel qu’il soit.  
  
Les Repas 
 
Les trois repas de la journée (le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner) sont pris à la 
cafétéria du collège du lundi au vendredi. Les étudiants prennent leurs repas avec leur 
groupe. 
 
Le petit-déjeuner des samedis et des dimanches ont lieu dans les résidences. Un déjeuner 
préparé à l’avance est prévu pour les excursions des samedis. Lors de la soirée, le diner est 
partagé avec les Responsables de groupe. Le dimanche, les étudiants organisent leur propre 
déjeuner à leur guise, en général en dehors du campus.        
En cas d’allergie ou si un étudiant ne peut pas consommer un ingrédient identifié, cela doit 
être signalé sur les formulaires de candidature. Ces informations doivent être remises aux 
Responsables des Groupes pour les heures de repas de façon à éviter toute complication 
éventuelle.      
 
8.  Le comportement    
 
On s’attend à ce que tous les étudiants soient respectueux et se comportent correctement 
avec tous leurs interlocuteurs. Cette éducation de comportement se rapporte directement à 
la responsabilité de l’individu en personne, de sa famille, de ses compagnons et de son 
école habituelle.   

Raisons de Renvoi : 
	  
• Un manque réel de respect envers les professeurs, les responsables, les autres étudiants, 

ou n’importe quelle autre personne rencontrée,  
 
• La possession, la consommation ou l’achat de l’alcool (interdit aux mineurs selon la loi 
Irlandaise), 
 
• L’utilisation ou la possession d’une drogue est interdite,  
 
• Le vol de quelque objet que ce soit,  
 
• Le non-respect répété des règles de discipline et tout comportement intimidant ou autre 
envers l’autrui.      
• Violation de la Loi Irlandaise  



	  

 
Le renvoi immédiat des étudiants dans leur pays d’origine aura lieu si une violation de la loi 
est commise. Le coût de cela sera à la charge des parents ou du représentant légal en plus 
des frais de compensations et /ou des dommages encourues résultant d’un tel 
comportement.  
 

9. Les Responsables  de Groupes     
Les Responsables de Groupes sont rigoureux et complètement investis. Ce sont des 
professeurs de langue maternelle anglaise qui se préoccupent de l’intégration et la 
participation des étudiants dans toutes les parties de la formation et donnent leur soutien 
aux étudiants à tout moment et de façon permanente.   
 
10. Observation Finale 
 
Le Directeur Pédagogique est la seul personne à qui incombe la décision finale. Il est seul 
décisionnaire pendant la durée du séjour de l’étudiant en Irlande, y compris les évènements 
imprévus à la formation.   
 
Nous espérons que les informations et le guide des démarches expliqués dans notre 
brochure correspondent à vos attentes.  	  
	  
 
11.   Sur notre  campus :  
 

1. Le collège : 40 hectares du domaine avec de grandes ouvertures d’espaces vertes  

2.  Un hébergement moderne pour les étudiants avec des chambres individuelles 

3.  Un service de laverie automatique  

4.  Des salles de cours spacieuses 

5.  Une bibliothèque  

6.  Une salle de sport   

7.  Une piscine intérieure chauffée 

8.   Des espaces verts et des terrains de Football  

9.   Des terrains d’athlétisme 

10. Les cinémas du campus  

11. Les cafés d’étudiants  

12. Les magasins et les boutiques. 

13. Les téléphones publics  



	  

 

14. Les Banques  

15. Les DAB (Distributeur Automatique de Billets/ATM) 

16. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7: caméras de sécurité    

17. Des machines automatiques de distributeur de boissons non-alcoolisées 

     18.      Un service d’autobus régulier vers le centre-ville.	  
	  
 
12. Compris dans nos tarifs: 
 
 
1. Des autocars de transfert au sein de l’Irlande; aéroport/campus/ aéroport. 

2. Résidence en chambre individuelle sur notre campus 

3. Petit-déjeuner, déjeuner et repas du soir pendant la formation  

4. Une laverie automatique  

5. 3 heures de cours chaque matin du lundi au vendredi   

6. Supports imposés pour le travail en cours  

7. Des professeurs hautement qualifiés  

8. Le Sport, la Culture et des Activités diverses quatre après-midis par semaine  

9. Des activités éducatives en langue anglaise quatre soirées par semaine 

10.  Des excursions d’une journée entière une fois par semaine 

11.  Une supervision permanente par notre équipe  

12.  Une Couverture Sociale permanente  

13.  Une assurance qui couvre toute maladie, accident ou rapatriement 

14.  Une réception et un accueil officiels par le Lord Maire de Cork  

15.   Pour les repas, veuillez-vous référer à la page ‘Repas’ 

     
	  
	  
	  
	  



	  

Formulaire de Candidature d’Etudiant  
1. L’Etudiant 

Nom de famille:                                                                                                       Prénom: 
Nationalité: Age:          Date de naissance :       

/    /   
N° de Passeport: 

Adresse: 
Ville: Code postal: Région: 
Pays: Téléphone maison: Téléphone portable: 
Email: (Majuscules) 
Niveau en langue 
anglaise: 

Ecole: Personnalité: 
2. Informations  Concernant  la Famille 

Nom du père :                                                                                                 Profession: 
Email : Cellulaire: 
Nom de la mère:                                                                                                Profession: 
Email: Cellulaire: 
Les parents résident-ils ensemble? Oui/Non  (entourer)           -     Contact personnel 
 Nombre d’enfants par famille:                                            Comment avez-vous entendu parler de nous ? 
NOUS nous ?       NOUS    nous ?  nous? 3. Préférences de cours 
Quelle formation souhaitez-vous suivre?     4-semaines:       3-semaines:       2-semaines:     
 Mois préféré : 
Inscrivez-vous comme individu ou comme école/agence? 

4. Détails Personnels 
Avez-vous une allergie médicale? Oui/Non  (entourer)                                       Pénicilline:   Oui/Non 
(Circle) Prenez-vous actuellement un traitement pour une maladie quelconque?                                                
Oui/Non (Circle) Si oui veuillez l’identifier:  
Veuillez identifier votre couverture de sécurité sociale en Irlande :    A- : European Health Card /B. 
Autre   A Autre               B-Assurance privée Groupe Sanguin :                                                               Loisirs/Sports: 

5. Authorisation Médicale  
Je, soussigné, père/, mère/ ou tuteur  
de……………………………………………………………………………. mineur 
de……………………………………………………nationalité et avec passeport 
n˚……………………………..et/ou de nationalité ID n˚…………………………autorise les 
représentants de Access English Campus à donner leur accord pour toute radio, analyse , anesthésie, 
diagnostique, traitement médicale ou chirurgicale ou une procédure de l’ hospitalisation qui est 
considérée comme étant nécessaire et ordonnée par le médecin traitant ou le chirurgien, et que le 
diagnostic  soit effectué dans le cabinet du médecin ou à l’hôpital. Il est convenu par le présent que cette 
autorisation est donnée avant le besoin d’un tel diagnostique, d’un traitement médicale ou d’une 
hospitalisation et ceci est donné aux représentants, ayant comme objectif de confier cette autorité  et 
accord aux représentants de ladite organisation, de suivre les décisions nécessaires prises par les médecins 
et chirurgiens précités en accord avec leur meilleur performance professionnelle. 
Ceci est valable jusqu’au mois d’août, le 31, de l’année en cours sauf si une annulation faite par écrit est 
présenté avant aux représentants de Access English Campus. 
 
  
Signature du père/mère/tuteur: 

 
Nationalité: 
Passeport ou N° ID : 

 
 
 



	  

 
CONDITIONS GENERALES DE CANDIDATURE:  
 
 
La Direction d’Access English Campus Limited se réserve le droit de rejeter la candidature 
de toute personne étant considérée comme non-conforme pour cette formation en Irlande.  
Pendant le séjour d’un étudiant en Irlande, si son comportement s’avère être incompatible 
de façon sérieuse avec les professeurs, les Responsables de groupe, leurs compagnons ou 
toute autre personne concernée dans cet environnement; si leur comportement morale ou 
sociale est incompatible avec les règles et/ou les lois du pays, cet étudiant sera renvoyé 
chez lui après avoir contacté ses parents ou ses représentants légaux aient été informés de 
cette décision. Tout frais/compensation/dommages et intérêts qui aboutiront en guise de 
conséquence du comportement du dit étudiant, avec les frais de rapatriement,  seront à la 
charge des parents ou du tuteur légal. Aucun appel ne sera reçu, pris en compte, ni accepté.   
 
Les 400€ d’acompte doivent être versés au début de la candidature de la formation et 
cette somme sera déduite du montant total de la formation.   
 
 Les étudiants devront avoir réglé la somme totale due 28 jours avant le début de la 
formation.       
 
Access Engl i sh Campus  se décharge de toute responsabilité concernant les changements 
qui peuvent avoir lieu sur les dates de vol, d’itinéraire. Un coût supérieur résultant d’un 
changement de vol aura un impact sur la somme totale due.   
 
Les parents ou responsables légaux de chaque étudiant sont d’accord pour la participation 
de leur enfant dans toutes les activités et excursions organisés par Access Engl i sh 
Campus  sans avoir le besoin d’une notification préalable de la Direction Pédagogique. 
 
Par ailleurs, ils acceptent de donner la permission à Access Engl i sh Campus  d’utiliser tout 
matériel photographique de cette société, qui comprend l’utilisation de son image de 
l’étudiant pour une publicité future ou un programme de marketing.   
 
En confirmant l’accord de la candidature et de la réservation de l’étudiant, et si les 
conditions subséquentes sont remplies par le candidat, la Direction pédagogique s’engage à 
proposer tous les services qui sont disponibles dans le prospectus de la formation.  
 

Politique d’annulation pour le programme de langue Anglaise  
 
La Période d’Annulation:                                           
  Pénalités qui s’appliquent au prix total versé: 
                                                                                                   
29 - 40  jours avant le début de la formation :                                   25% 
11 - 28  jours avant le début de la formation :                                   50% 
 0 -  10  jours avant le début de la formation:                                    100% 

 
Signature du père/mère/tuteur…………………. N° d’Identité National….……………..         
                                              
Signature de l’étudiant/candidat ………                N° d’Identité National …………….. 
	  
Date:	  
	  



	  

	  	  
                                                                                                                                                                                                      
Un dépôt de 400 € doit être déposé sur le compte en banque suivant:  
   
         

Banque:                                         Bank of Ireland, 
 
                                                  CIT Campus Branch, Cork City, Ireland 
 
N° Iban:                             IE 75   BOFI – 9035-7692 – 2993 95 
 
Code Bic:                                    BOFI – IE – 2D 
 
Code Filiale:                              90 – 35 - 76 
 
Bénéficiaire:                               Access English Campus Limited 
 
Concept:                                   Enseignement langue 
 

       *     Assurez-vous que le nom de l ’ é tud iant  qui  s ’ ins c r i t  apparait bien sur  cette          
transaction     
       *     Le restant dû pour les cours doit être réglé 28 jours avant l’arrivée sur le campus.    
 
 

2.  Documentation 
 

�    Le Formulaire de candidature    
 
�    Une copie signée des Conditions Générales  
 
�    2  photographies de taille passeport du candidat  
 
�    Une photocopie du passeport du candidat ou de la carte d’identité nationale  
 
�    Une photocopie de la carte EHIC ou une carte de santé alternative 
 

             �    Une copie justifiant le règlement des arrhes. 
 

3. Note 
 

1. Le formulaire de candidature doit être remis à votre école ou agence qui organise la 
formation.  
            

            2.   Vous êtes prié de contacter directement Access English Campus si vous n’envoyer                
                  pas votre candidature par votre école ou académie. 

 
3.   Veuillez envoyer la confirmation de votre candidature à: englishcampuscork@gmail.co            

 
 

Nous Contacter  
 
Access	  English	  Campus,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Téléphone:	  	  	  +353	  872	  85	  01	  63	  
Parchment	  Square,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  E-‐mail:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  englishcampuscork@gmail.com	  	   	  
Model	  Farm	  Road,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Page	  Web:	  	  	  	  	  www.accessenglishcampus.com	  	  
Cork	  City,	  Ireland.	  

1. PROCEDURE DE RESERVATION  


