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 Programmes scolaires individuels 
(Irlande, France, Belgique, Espagne & Allemagne) 

 Cours d’été bilingues (Irlande/France) 
 Sports & Langues (de 13 à 17 ans) 

Nos programmes linguistiques à l’étranger,  

lancés dès 1979, ont connu des succès constants 

dûs, non seulement à des cours dispensés en 

effectifs extrêmement réduits, mais surtout 

grâce à une intégration réussie au sein de       

familles accueillant pour des raisons autres que 

strictement financières. 

Of equal importance to small sized classes, studying 

and living with foreign students make learning a truly 

enriching cultural experience. 

Nos 38 années d’expérience montrent que    

l’on apprend mieux véritablement intégré,    

absorbé au sein d’un tissus scolaire authentique 

et nanti d’un soutien personnalisé. 

 

OUR TEAM 

Mary Clare Dever - Director                                

Jean Marc Bourguignon - Director 

Céline Guitter - French Coordinator                               

06.79.90.83.09 celine.guitter@livinglanguage.fr 

Emma Fernández Campo - Spanish Coordinator 

Kerstin Turner                   

- German Contact       

Christine Elleboudt            

- Belgian Contact 

 

A team of dedicated Local 

Contacts and qualified  

experienced teachers 

About Living Language 

“VOYAGER, C’EST AUSSI ÉTUDIER” ® 

PHOTO SOUVENIR  OUEST FRANCE  -  16 JUIN 2010 

Match amical de football gaëlique 

‘Michael John Murphy admits that 

on his first day alone aged 15 in a 
French boarding school in Le Mans, 
“I was in the toilet crying, calling 
my parents” on a mobile phone he 
had smuggled in.  Like his two 
sisters before him, he was spending 
transition year in France because 
their mother, Barbara Murphy, 

believed it was beneficial not only for their language skills but 
also for their personal development.  He enrolled as a weekly 
boarder and spent the weekends in Paris with the family of 
another boy at the school. The daily regime involved lessons – 
all through French – from 8.30am to 5pm and then at least two 
hours of evening study before going to the dorms at 9pm and 
lights out at 10.30pm. 

Director Jean-Marc Bourguignon stressed that preparation 
is key for success.  There is an enrolment test to determine 
abilities, briefing of parents and child, and then a language 
crash course before leaving Ireland. On arrival, there is a four-
day preparatory course for the small group of teenagers who 
have travelled with Bourguignon from Ireland before they are 
placed individually in different, usually private schools, where 
they either board or live with a family vetted by the school.’ 

« De prochains bacheliers irlandais en séjour linguistique dans 
des institutions privées de Laval et Mayenne, sous la responsa-
bilité de Jean-Marc Bourguignon et Patrick Deprez de Living 
Language de Dublin, ont été heureux de pratiquer leur sport 
favori face à l’équipe liffréenne.  La rencontre arbitrée par 
Philippe Cornilleau a tourné à l’avantage de celle-ci: les  
visiteurs n’ayant pas de chaussures à crampons… » 

Extrait: Sheila Wayman, journaliste 

 38 ans d’excellence 

 En toute sécurité 

 Activités bilingues 

 Dans la détente et la gaieté 

 Avec soutien personnalisé 

 Résultats probants aux examens 



 Hébergé chez un élève irlandais (= 1 seul) 

 Cours en très petits groupes (14/Centre) 

 Cours d’anglais le matin: accent mis sur l’oral 
(Débats, Jeux de rôles, Exposés, Sondages, Interviews etc.) 

 Culture, Histoire & Excursion 

 Sports nautiques, tennis, accrobranche etc. 

 Activités partagées avec les Irlandais 

 Dans un environnement anglophone 

 

Ce cours intensif d’une semaine entière est conduit 
100% à travers l’anglais.  Il est structuré en petits 
groupes de 12 Français, regroupés par niveaux dès 
le premier jour.  Il permet une      
remise à niveau de l’anglais parlé 
courant, grâce à des « ateliers » com-
prenant débats contradictoires,   
exposés, recherche, job interview, 
t r a v a i l  d e  p r o n o n c i a t i o n 
(phonétique & linguistique), analyse rhétorique de 
documents réels [ex. : investiture de B. Obama,    
variety TV shows, films etc.] et jeux de rôle;  mais 
aussi plus traditionnellement lecture à haute voix, 

dictées et grammaire pour les fautes récurrentes. 

En annexe, nos professeurs envisagent, si possible, 
un entraînement au Football Gaëlique (avec les   
ballons adéquats) ou aux danses irlandaises. 

Organisés dans différentes villes, 
Durant la 3ème ou la 4ème  SEMAINE de JUIN 

COURS & ATELIERS d’anglais 

Programme identique 
disponible 

en Espagne et en Allemagne 
 

 

“The Real Thing” pour 
 Une expérience unique 
 Parfaire son anglais 
 Se faire des amis 

Engl ish  Crash Course  
Spécial  SECONDES 

 

École  d’Été Bi l ingue 
13—17 ANS 

Dublin  : 2  semaines  d ébut  ju i l let  

Brochures & Dossiers d’Inscription : 

  Madame Guitter 06.79.90.83.09 
celine.guitter@livinglanguage.fr 

Pour l’Irlande, un test 
suivi d’un cours prépa-
ratoire permet d’inscrire 
l’élève au sein d’un Établis-
sement d’enseignement  
secondaire adapté. Il par-
tage ainsi la scolarité des 
Irlandais au rythme de ces 
derniers et à la même en-
seigne (cours, sports et loi-
sirs).  L’enseignement y est     
d’excellente qualité et l’ac-
cueil plus que chaleureux. 

Les professeurs, recrutés en Irlande, 
sont anglophones, qualifiés et formés 
au TEFL.  Les cours, tout comme les 
ateliers sont conduits strictement au 
travers de la langue anglaise, avec 
efficacité et dans la bonne humeur. 
Motivation exigée cependant. 

 

La Roche 
53470 Commer 

Pro chains  « En glish  Cr ash Cours es  »  :  

RENNES—SAINT LÔ—ANGERS—NANTES 
BRUXELLES—MÜNCHEN—VIGO 

AVE C . . .  FOOTB ALL  GAË LIQUE ,  C ULTURE ,  

& D ANSES  IR LAND AISES  !  

Ce séjour combine des cours dispensés le ma-
tin en très petits groupes, avec des activités 
sportives et culturelles l’après-midi organisées 
EN COMPAGNIE de jeunes Irlandais, donnant 
ainsi aux Français    
l ’occasion unique       
de pratiquer leur      
ÉLOCUTION DANS UN 
CADRE NATURELLEMENT 
ANGLOPHONE. 
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En Collège/Lycée irlandais 
 

APPRENONS L’ANGLAIS… AUPRÈS D’ EUX ! 
De septembre à juin :  Minimum 4 semaines 

At School In Ireland  
Placement Individuel  

 

 Placement Scolaire Individuel 

 Réalisé “sur mesure’’ 

 Après Test, Briefing et Préparation 

 Avec Suivi Scolaire 

 Et Soutien Personnalisé (visites hebdomadaires) 

 Hébergé chez un Élève (un seul par famille) 

DES RÉDUCTIONS SONT PREVUES 
POUR LES INSCRIPTIONS PRECOCES 

Our French and Irish students — 2010 

Hurling & Gaelic 

Football — 2012 


