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Plus de 30 ans d’expérience académique 
Téléphone d’urgence 24h/24
Cours de haute qualité, pour tous les âges et tous les besoins
Professeurs amicaux, expérimentés et qualifiés
Une équipe passionnée, au service des étudiants
IELS Malta, un emplacement idéal et une école à la pointe de la technologie
3 résidences, familles d’accueil et hôtels pour tous les goûts et tous les budgets
Vaste choix d’activités, visites guidées et événements pour profiter au maximum
Des amitiés avec des gens du monde entier
Certificat personnalisé à la fin du séjour

MALTE & GOZO

IELS

POPULATION 
436 947 (Malte) 
31 000 (Gozo)

EMPLACEMENT PARFAIT 
AU CŒUR DE LA MÉDITERRANÉE

MONNAIE:

EURO

FUSEAU HORAIRE
GMT+1/GMT+2

Plus de
  

jours de soleil par an

2 langues officielles:
L’anglais + le maltais

2ème 
pays le 

plus sûr au monde

€

ÎLES
3

Baignade

Avril à octobre

sites reconnus au 
patrimoine mondial de l’UNESCO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 

300



IELS MALTA

APPRENDRE L’ANGLAIS AVEC IELS

Plus de 30 ans d’expérience académique 
Téléphone d’urgence 24h/24
Cours de haute qualité, pour tous les âges et tous les besoins
Professeurs amicaux, expérimentés et qualifiés
Une équipe passionnée, au service des étudiants
IELS Malta, un emplacement idéal et une école à la pointe de la technologie
3 résidences, familles d’accueil et hôtels pour tous les goûts et tous les budgets
Vaste choix d’activités, visites guidées et événements pour profiter au maximum
Des amitiés avec des gens du monde entier
Certificat personnalisé à la fin du séjour

IELS a deux écoles pour adultes, offrant des cours d’anglais de haute qualité, 
dans des ambiances très différentes. Vous pouvez étudier à Malte ou à Gozo, 
ou combiner les 2 en choisissant un séjour multi-destinations pour profiter au 
maximum des îles maltaises!

NATIONALITÉS

POURQUOI CHOISIR IELS MALTA

SÉJOUR MOYEN ÂGE MOYEN

16

Âge 
minimum

95 12 1985

Nombre de salles 
de classe

Nombre d’élèves 
par classe

Création  
d’IELS Malta

2.5
SEMAINES

16-17 

18 -24 

25 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 +

5%

17%

38%

15%

11%

14%

Moyen Orient / Afrique - 2%
Asie - 6% 

Europe de l’Ouest - 23% Europe de l’Est- 19% 
Amérique du Sud & Centrale - 20% Europe Centrale - 30% 

 • Une grande école, moderne et dynamique, entièrement rénovée et à la pointe de 
la technologie

 • Un emplacement de premier choix, dans une zone animée de bord de mer avec 
des magasins, restaurants et bars à moins de 5 minutes

 • Deux résidences étudiantes à 5 et 15 minutes à pied
 • Un large éventail d’hôtels et de familles d’accueil parmi lesquels choisir
 • L’effervescence de Malte, sa vie nocturne et ses innombrables activités
 • Un faible coût de la vie et des options pour tous les budgets
 • Un environnement multilingue accueillant et stimulant



APPRENDRE L’ANGLAIS AVEC IELS

IELS GOZO

Notre mission est de fournir à  nos étudiants 
l’environnement parfait pour apprendre et pratiquer 

l’anglais tout en profitant du climat, des traditions et de 
la culture de notre pays.

Fun et études sérieuses, en d’autres termes. 

”

“

NATIONALITÉS

SÉJOUR MOYEN ÂGE MOYEN

2
SEMAINES

18 -24 

25 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 +

11%

18%

15%

22%

34%

Moyen Orient / Afrique - 2%
Asie - 9% 

Europe de l’Ouest - 35% Europe de l’Est- 19% 
Amérique du Sud & Centrale - 13% Europe Centrale - 22% 

18

Âge 
minimum

10 81999 80%

Nombre d’élèves 
par classe

Nombre de 
salles de classe

Création  
d’IELS GOZO

Des élèves  
reviennent

POURQUOI CHOISIR IELS GOZO

 • École de caractère, moderne, avec 8 salles de classe spacieuses et climatisées, 
réception, bureau d’information, salle vidéo et résidence dans les locaux

 • Environnement paisible et sans stress pour les étudiants adultes qui cherchent 
une opportunité de rencontrer des gens de différents pays, nouer des amitiés 
durables et créer des souvenirs inoubliables

 • Gozo a un style de vie très décontracté et le  coût de la vie y est encore plus bas 
qu’à Malte 



COURS D’ANGLAIS
COURS DE BASE (MALTE + GOZO)

COURS OPTIONNELS*

COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS*

FORMATION DES ENSEIGNANTS*

ANGLAIS 
GÉNÉRAL

ANGLAIS 
INTENSIF

MINI 
GROUPES

ANGLAIS DES 
AFFAIRES 

INTERNATIONALES

ANGLAIS 
40+

MINI GROUPES +
ANGLAIS DES AFFAIRES +
COURS PARTICULIERS
ANGLAIS À DES FINS ACADÉMIQUES

CONVERSATION 
PRONONCIATION
ANGLAIS POUR LE TRAVAIL
ANGLAIS À DES FINS SPÉCIFIQUES

CAMBRIDGE
TOEIC+
IELTS+

CELTA

Concevez votre séjour en choisissant parmi les cours de base et les cours optionnels 
pour créer la combinaison parfaite pour vous!

LES PROMESSES IELS
 • Les dernières techniques de formation disponibles
 • Des leçons adaptées à vos intérêts, compétences et besoins
 • En excellent niveau d’enseignement
 • Un accompagnement à l’établissement et à la réalisation de vos objectifs à 

court et à long terme 
 • Un environnement stimulant, à la fois communicatif et interactif
 • La flexibilité de concevoir un séjour qui vous convient: choix de l’école, des 

cours, de l’hébergement et des activités. 

* Cours  disponibles à Malte uniquement.



MALTE & GOZO

RÉSIDENCES
FAMILLES  
D’ACCUEIL

HÔTELS

DAY’S INN HÔTEL ET RÉSIDENCE

THE HOWARD HÔTEL ET RÉSIDENCE

FAMILLES D’ACCUEIL

HÔTELS

5 minutes de l’école à pied

 

15 minutes de l’école à pied
 

Jusqu’à 45 minutes de l’école en bus

Dans un rayon de 15 minutes à pied
 
Un large éventail d’hôtels à Malte et Gozo.

Chambres simples, partagées & studios.

Chambres doubles et triples.

Chambres doubles et triples.

Normales ou de standing.

MIGIARRO RESIDENCE

Au dessus d’IELS Gozo

LOGEMENT



#IELSLOISIRS

#TRADITION

#DÉGUSTATION

#SPORTS

#NATURE

#HISTOIRE

#PLONGÉE

#BAIGNADE#AVENTURE

#THÉÂTRE

#CULTURE

Les activités peuvent être réservées sur place.



#TRADITION

#DÉGUSTATION

#CULTURE

Les activités peuvent être réservées sur place.

Contactez-nous!
IELS Malta 
Mattew Pulis Street
Sliema SLM 3052, Malta

Téléphone: +356 2132 0381
Fax: +356 2134 3332
Email: info@ielsmalta.com
www.ielsmalta.com

@ielsmalta

Termes & Conditions: www.ielsmalta.com/en/terms-and-conditions

Scannez ou cliquez pour 
voir la brochure adultes 

et jeunes 2019 complète !

https://s3.amazonaws.com/online.pubhtml5.com/cduh/moam/index.html#p=44

