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Les stages d’été de la langue Anglaise pour des étudiants internationaux
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Les Objectifs
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La Durée
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Les jours
Les horaires
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Les frais de scolarité
Les frais inclus
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Les frais n’inclus pas
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L’hébergement

À augmenter la confiance chez les étudiants en ce
qui concerne l’anglais parlé.
À développer la compréhension et l’analyse des
documents sonores ainsi que la compétence orale.
À améliorer les prononciations.
À améliorer leur compétence de lecture et du
parcours des textes simples.
À aider les étudiants à communiquer d’une manière
efficace dans les situations sociales ou celles qui
peuvent inciter l’utilisation de la langue anglaise.
À entrainer et à équiper les étudiants avec un
niveau moyen de l’anglais langue étrangère.

100 heures en 3 à 4 semaines (30 heures par semaines)
Lundi à Samedi
11.00 du matin à 4.30 de l’après-midi (une demi-heure de
pause déjeuner)
375 $ américain par élève (à payer à l’avance)
a) Le frais d’enseignement
b) Le frais d’examen
c) L’utilisation des laboratoires informatisés des
langues
d) Livre/méthode et d’autres matériaux pédagogiques
e) L’utilisation de la bibliothèque donnant l’accès à
l’internet.
f) Coût du guide d’étudiant.
a) Les repas.
b) L’assurance médicale et les traitements médicaux
c) Les frais personnels
d) Le billet d’avion
e) Le service d’accueil à l’aéroport
a) Les foyers résidentiels de Symbiosis se disposent
des chambres limites et qui sont loués pour toute
l’année. Ainsi, il se peut qu’elles ne soient pas
disponibles pour des périodes court-termes
pendant les stages de l’été ou de l’hiver.
b) C’est assez commun parmi les étudiants
internationaux de louer un studio/appartement. En
collocation de 2 ou 3 le loyer revient à l’équivalent

du loyer du foyer résidentiel de Symbiosis.
Nous aurions la possibilité de louer de tels
appartements à 180$ américain par étudiant par
mois.
d) Les étudiants on le droit de prendre leurs repas au
réfectoire. Autrement, ils peuvent se profiter
d’autres options qu’ils trouveraient convenables.
35$ américain par étudiant
(Mumbai-Pune à l’arrivée et Pune-Mumbai avant le départ)
40$ américain par étudiants (si le groupe consiste de 15
étudiants)
a) Afin d’atteindre un minimum de 100 heures, nous
sommes obligés de faire cours 6 jours par semaine
(Lundi-Samedi). Ainsi, les randonnées seront
possibles seulement le dimanche aux endroits
autour de Pune.
b) Etant donné le volume du travail pendant le stage,
nous proposons des randonnées seulement
pendant deux dimanche à 25$ américains par
étudiant par dimanche.
Il faut payer en entier à l’avance par code Swift / en ligne en
faveur de ELTIS, Symbiosis.
Minimum de 15 étudiants. Maximum de 20 étudiants. Tous
les coûts mentionnés ci-dessus sont calculés en prenant
compte un groupe de 15 étudiants.
c)
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Service d’accueil à l’aéroport
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D’autres coûts administratifs
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Les randonnées pendant le
weekend
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Le payement
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La taille de groupe

Relevé des charges par étudiants
Option 1
Sr.No.

Description
1
2
3
4

Les Frais de l’enseignement
Le service d’accueil à l’aéroport
L’hébergement
Le frais du transport local (pour la durée du
stage)
5
Les randonnées le weekend
6
D’autres coûts administratifs
Total
Note : Cette option inclus les coûts d’hébergement et du transport local.

Les charges en US$
US$ 375
US$ 35
US$ 180
US$ 145
US$ 50
US$ 40
US$ 825

Option 2
Sr.no.
1
2
3
4

Description

Les charges en US$

Les frais de l’enseignement
US$ 375
Le service d’accueil à l’aéroport
US$ 35
Les randonnées le weekend
US$ 50
D’autres charges administratives
US$ 40
Total
US$ 500
Note : Cette option ne comprend pas le coût de l’hébergement et du transport local. L’étudiant
devrait faire des arrangements nécessaires.
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