TOEFL
On prépare les étudiants pour l’épreuve du
TOEFL qui a lieu au mois de mai.
Pré-Inscription: Mi-Juillet. Frais d’inscription à
verser
Post-Inscription: Supplément à verser après la date
limite d’inscription

Cours Particuliers

Vénézuéla: Ambassade de Barbade, Chuao, Caracas.
Tél : (58 212) 992-0545/991-6721
Guadeloupe: Le Centre Information
Tél: (0590) 90 13 10 :Fax : (0590) 90 13 11

Jeunesse.

Martinique: La Chambre de Commerce, Fort de France

Pour Tous Renseignements Complémentaires Veuillez Contacter

Retrait Des Dossiers D’inscription

Barbados Language Centre
Barbados Community College
Howells Cross Road
St. Michael
Barbados BB11058

Barbade: Barbados Community College ou de
notre site web (www.bcc.edu.bb)

Téléphone: (246) 435-3221 ou (246) 426-2858 poste
5248, 5413 ou 5402

Ce programme répond aux besoins linguistiques, professionnels, sociaux et culturels des
particuliers ou des entreprises.

Fax: (246) 435-3452 ou (246) 429-5935
Courrier électronique: blc@bcc.edu,bb
Heures d’ouverture – lundi à vendredi 8h 30 à 16h.

Centre de Langues de da
Barbade
Centre D’examen Agréé Du TOEFL
(Test D’anglais Langue Étrangère
Américain)

Anglais Langue Étrangèr
Programmes:
D’été (Juillet – Août: Six
Semaines)
Annuel (Septembre À Mai)
Formations: A La Carte

Barbados Community College
“Eyrie”, Howells Cross Road, St Michael,
BB11058, Barbados
PBX: 246-426-2858 Fax: 246-429-5935
Website: www.bcc.edu.bb
Email: info@bcc.edu.bb

Destinées Aux Entreprises
Cours Particuliers

Le Centre de Langues de la Barbade,
inauguré en 1981, est une des sections du
Barbados Community College (BCC).
Situé dans un coin
tranquille du campus, cette structure
moderne offre un
cadre
privilégié
pour
l’apprentissage des langues
étrangères.

Locaux











Entièrement climatisés
Accès pour les personnes à mobilité
réduite
Salles de classes spacieuses
Salles d’informatique
Laboratoires de langues
Accès libre en salle d’informatique
Centre de ressources des étudiants
Salle de récréation des étudiants
Bibliothèque
Restauration

Hébergement
En
famille
d’accueil proposée
par le collège. Un
nombre
limité
d’appartements et de studios est disponible.
Le paiement doit être effectué dans un premier temps directement à la famille d’accueil
deux (2) semaines d’avance et est payable un
(1) mois d’avance par la suite.

Activités Destinées Aux Etudiants
Stages en entreprise: A l’intention des
étudiants qui s’y intéressent – sous réserve des
places disponibles. Une tenue convenable au
bureau est exigée.
Sorties culturelles: Paiement d’un supplément
est à prévoir.
Activités sportives: Tennis, basket, football,
volley, gym : Compétition sportive annuelle.

Services




Service de santé
Orientation scolaire
et professionnelle.
Accès à l’internet






banque, allocation d’une bourse ou d’un prêt)
Lettre d’admission au Barbados Community
College
Demande de visa d’étudiant (à soumettre à
votre arrivée
au Collège)
Test de niveau

Programme De
Juillet – Aout
120 heures de cours
dispensés de la
mi-juillet à la fin du mois d’août. Ces cours ciblent
l’acquisition des compétences linguistiques et
culturelles permettant à l’étudiant d’être à l’aise
dans les situations de la vie courante telles que les
voyages, le travail, les loisirs et la vie sociale.
Niveau: Débutant/ Intermédiaire/Avancé

Diplômes De Fin D’études
Certificat de Compétence délivré par le Barbados
Community College/Certificat de Participation

Conditions Requises En Vue D’admission










ÂGE minimum – 16 ans
Au moins un an d’anglais au niveau de l’école
secondaire pour le programme de juillet –
août
Au moins 3 ans d’anglais au niveau de l’école
secondaire pour le programme d’une année
Attestation de votre collège ou lycée
précisant la période de scolarité
Lettre de références
Acte de naissance
Passeport valable
Document appuyant votre capacité de payer
tous les frais et le logement (attestation de

Date De Clôture Des Inscriptions : Mi-Juin

Programme Annuels
600 heures de cours habituellement dispensés de la
première semaine de septembre à la mi-mai. Ce
programme vise à approfondir les compétences
orale et écrite des
étudiants
pour
répondre à leurs
besoins sociaux et
professionnels.
Premier semestre:
Septembre
à
d é c e m b r e :
Deuxième semestre:
Janvier à mai

