COURS D’ANGLAIS- ELTIS – ETUDIANTS INTERNATIONAUX
Prenez-soin de lire ci-dessous une brève introduction de nos cours :Notre école de langues, le English Language Teaching Institute of Symbiosis, (ELTIS) est
renommée pour les cours d’anglais qui s’adressent à un public international.
ELTIS qui a ouvert ses portes en 1972 reste toujours l’un des meilleurs instituts en ce qui concerne
la qualité des programmes pédagogiques et des enseignants diplômés tout en offrant des facilités
scolaires par excellence.
Nous accueillons des étudiants de 53 nationalités : L’Afghanistan, l’Angola, le Brésil, le Bahreïn, le
Burundi, la République Czech, la Chine, le Congo, le Cameroun, le TChad, le Djibouti, le Dubaï,
l’Egypte, l’Eritrea, l’Éthiopie, la France, le Royaume Uni, l’Italie, l’Iran, l’Iraq, le Côte D’ivoire, le
Japon, la Jordanie, La Corée ,la Libye, la Mongolie, la Mozambique, le Myanmar, la Nigerie, le
Népal, le Niger, l’Oman, le Perou, la Palestine, le Qatar, la Russie, l’Espagne, l’Arabie Saoudite, le
Soudan, la Syrie, le Thaïlande, la Tanzanie, l’Ouzbékistan, le Vietnam & le Yémen.
Nos étudiants suivent des cours d’introduction en Anglais à plein temps. Les enseignants qui sont
experts de la langue anglaose, mettent en œuvre un programme pédagogique adapté et suivi aux
besoins de chaque étudiant.
Ainsi nous offrons des cours d’Anglais pour(1) Un An
(2) Six mois et demi
(3) Quatre mois et demi
(4) Trois mois.
1] Cours ELTIS
Sr.
No.

Programme

1

Diplôme
compétences
l’Anglais
et
compétences
Professionnelles

2

3

4

des
de
des

(Attesté par L’Université
Internationale de
Symbiosis)
Cours de
Programme
Certification autonome
en Anglais
(à Long
Terme)

Cours de certification
en Anglais (à court
terme) Programme
autonome
IELTS : Cours
preparatoire de
l’examen

Durée

Sessions

Tarif

1 An

Du 2 juillet, 2018 au
29 juin, 2019

US$ 2175

Le baccalaureat
( Bac )

6 ½ mois

Groupe i)
Du 16 août, 2018 au
28 février, 2019
Groupe ii)
Du 03 octobre, 2018
au 15 avril, 2019
Groupe iii)
Du 02 janvier, 2019 au
15 juillet, 2019
Du 01 mars, 2018 au
14 juillet, 2018

US$ 1400

Brevet de
collège

A etre annoncé

US$ 800

4 ½ mois

3 mois

US$ 1025

Droit d’accès

Brevet de collège

licence- (filière
au choix )

1.2] Les tarifs incluent ;
a) Frais d’enseignement
b) Frais d’évènements et des activités.
b) Frais d’examen
d) L’Assurance contre les accidents pour la durée des cours (effectif à partir de la
deuxième semaine)
e) L’Assurance médicale (effectif à partir du deuxième mois)
f) Bilan de santé .
g) Utilisation de laboratoires numérisées pour les langues
h) Utilisation de la bibliothèque donnant l’accès à l’ Internet.
1.3] Pour plus des détails, visitez notre site-web : www.eltis-symbiosis.org.
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1.4] Les frais n’incluent pas ;
Diplome (1-an)
Livres/Méthodes
et
autres
matériaux
pédagogiques.
3500/-roupie indienne

Cours de certificat en Anglais
(6,5 mois & 4,5 mois)
Livres/Méthodes
et
autres
matériaux pédagogiques. 2500/roupie indienne

Guide de l’Etudiant.
roupie indienne

Guide de l’Etudiant 500/-roupie
indienne

500/-

2] Paiement des frais :
2.1]

Les étudiants devront faire un paiement d’au moins 50% des frais en avance.,
en espèces/en ligne ou par code swift :
Nom de l’ Institut

La Banque receptrice

English Language Teaching Institute of
Symbiosis (ELTIS)
Plot No. 419, Model Colony, Gokhale Cross
Road, Next to Atur Centre, Pune – 411 016,
Maharashtra, India.
Axis Bank Ltd.

Code bancaire Swift

AXISINBB037

Adresse de la Banque

Lohia and Jain Building, Ambika Society, CTS
2840/A, Plot No. 20, Senapati Bapat Marg,
Near Chatushringi Temple, Pune – 16.
315010100023339

Adresse

Numéro de compte
bancaire de l’Institut
2.2]

Les paiements peuvent être payés en ligne, si vous posséder une carte de crédit
visa/master. Veuillez cliquer sur ce site : http://eltis-symbiosis.org/onlinepayment.php
Pour le paiement en ligne, veuillez inscrire le montant en roupie indienne. Puis,
envoyez par courriel votre déclaration de paiement/ relevé bancaire à :
director@eltis-symbiosis.org

2.3]

Frais concernant les paiements en ligne : Diplôme (INR 30,000/-) Cours de
Certificat de 6½ mois (INR 20, 000/-) et 4½ mois (INR 15,000/-)

2.4

Les étudiants reçoivent aussi la facilité de payer en faisant une demande de
virement par chèque de la banque en faveur de “ELTIS, Symbiosis”, payable à
Pune (Inde).

2.5]

Les frais qui restent, doivent être réglés immédiatement à l’arrivée de
l’Etudiant à ELTIS en US$ (pas en roupie indienne).

2.6]

Veuillez noter que les frais ne sont pas remboursables.

3] Inscription & Visa
3.1] Après avoir reçu le minimum des 50% des frais, nous effectuerons une Lettre de
l’Inscription provisoire. Un représentant ou l’étudiant lui-même
pourra le
récupérer ou nous pourrions l’envoyer par télécopie et une copie scannée par
courriel. La lettre originale pourrait être envoyée par courrier. Les charges du
courrier seront remboursées par l’étudiant dès son arrivée à ELTIS.
3.2]

Cette lettre vous aiderait à faire une demande d’un visa d’étudiant.

4] Dossier d’Inscription
Veuillez appuyer sur l’icône <<Procédure d’Inscription>> sur notre site web. Ensuite cliquez
sur "fiche à télécharger". Vous pourriez imprimer cette fiche & la remplir. Envoyez par courrier
la fiche complète avec les documents nécessaires. Les Frais de dossier d’inscription & Guide
Pédagogique sont à INR 500 ou US$ 15 payable au moment de votre arrivée à ELTIS Pune.
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5] Les documents à soumettre :
L’Etudiant doit soumettre les documents ci-dessous pour une inscription
provisoire.
1.
2.
3.
4.

2 photocopies de votre passeport.
6 Photos d’identité.
Le résultat ou le certificat de votre dernier examen réussi.
La fiche d’inscription remplie

Soumission des documents mentionnés ci-dessous après l’inscription finale
1. 2 copies de votre visa d’étudiant
2. 2 copies de votre permis de séjour et l’enregistrement de permis de séjour
chez La Police
3. Carte d’identité, / Permis de conduire (que vous utilisez dans votre pays)
6] Service d’accueil a l’aéroport
Les étudiants peuvent être reçus à l’aéroport International de Mumbai. Un représentant
portant l’affiche de notre institut sera présent pour recevoir les étudiants. C’est un service
payant ( US$ 110) sera disponible de l’aéroport jusqu’à ELTIS-PUNE. Au cas où vous désirez
se profiter de ce service d’accueil, veuillez nous informer de votre numéro de vol, la date et le
lieu d’arrivée.
7] L’hébergement:
7.1]

Les résidences universitaire
de Symbiosis disposent des chambres limitées, qui
peuvent être prises au mois d’avril /mai. Ces chambres sont louées pour l’année
académique pour lesquelles vous devriez payer pour l’année entière. Pour cela, faites
votre demande en urgence par courriel auprès de Mme Rupali Chaudhary:
rupali@symbiosis.ac.in

7.2]

Coût du loyer pour une chambre pour trois: Roupie Indienne (INR) 1,43,500/- et pour
une chambre à deux en Roupie Indienne, le coût
(INR) 1,71,500/- payable en
équivalent du dollar américain. Ces frais comprennent le séjour et les repas nonvégétariens pour toute l’année.

7.3]

C’est assez commun parmi les Etudiants Internationaux de louer un
studio/appartement. En colocation de 2 à 3 étudiants, les dépenses sont similaires de
ceux dela résidence universitaire de Symbiosis. Vous avez le droit de prendre vos repas
au réfectoire. Autrement, vous pouvez vous profiter d’autre choix que vous trouveriez
convenable.

8] Commodités à ELTIS, Symbiosis:











ELTIS a une nouvelle campus d’environ 2500 metres carrés
17 salles de classes avec la facilité audio-visuelle
Une sallee de concert climatisés de 100 sièges
3 laboratoire numérées de la langue
La bibliothèque bien équippée
2 salles de conférences climatisées avec la facilité audio-visuelle.
L’accès de l ‘ Internet
Un distributeur automtique
Un comptoir de photocopies
Centre de service de Santé

9] Contactez- Nous
Contactez ,s’il vous plaît , à Mr. Nilesh Bhopale, notre Comptable, en cas de difficultés
concernant les procédures d’inscription. Son numéro de portable est le : 0091-90 21 53 00 07.
Son adresse courriel est : accounts@eltis-symbiosis.org. Nos coordonnées détaillées sont ;
English Language Teaching Institute of Symbiosis (ELTIS)

Le department de l’Université Internationale de Symbiosis, a été attribue la mention ‘A ‘ par le
NAAC en 2016.
Plot No. 419, Model Colony, Gokhale Cross Road, Next to Atur Centre,
Pune – 411 016. MAHARASHTRA (INDIA).
Par Téléphone : 0091-20- 25677431/32 or 25662822
Par Courriel
Site web

Télécopie : 0091-20- 25673400

: director@eltis-symbiosis.org
: info@eltis-symbiosis.org
: www.eltis-symbiosis.org

Afin d’établir un contact sûr et rapide, envoyez-nous par courriel votre numéro de
téléphone tout en ajoutant le code du pays ainsi que le code de la ville de votre
résidence.

page 3 of 3

