Description de l’école

Directions

Nous croyons apprendre l’englais est
un plaisir. Les ensignants de ELLC

Apprendre l'anglais est un plaisir
à ...

English
Language
Learning
Center!

sont experiementés avec des diplômes
universitaires. Nous nous soucions
exactement de chaque élèves. Chaque
enseignants vise à fournir un
environnement convivial et sans stress
pour apprendre le language. Nos
petites classes permettent une
participation au plus haut niveau.

The English Language Learning
Center, LLC, est situé à 2800

Cours Particuliers

Canton Rd, Suite 1300, Marietta,

Nous offrons une assistance

GA, 30066, à l'intersection de

individuelle pour:

l'autoroute et du Piémont Canton














Enfants
Adolescents
Conversation
Compétences en écriture
TOEFL
Cours Adultes
Englais des affaires
La reduction de l’accent
Examen de la Citoyenneté
Grammaire
Expressions idiomatiques américaines
Acquisition de votre vocabulaire

Les cours privé sont à 30$

Rd., Dans le centre commercial
Village Piémont.
S'il vous plaît appeler ou aller en
ligne pour les directions

Inscription en tout temps
Classes adaptées
Professeurs qualifiés
Servir toutes nationalités

2800 Canton Rd.,
Suite 1300
Marietta, GA 30066
www.englishcenter.org

Directeur

spécifiques.
www.englishcenter.org
NOUS AVONS HÂTE D'AVOIR
DE VOS NOUVELLES!

Sherrie Lilge
(770)355-5569

Inscription

Description des cours

Commencer à tout moment! Vous pouviez

Jours de classes et heures

English Language Learning Center vous

vous inscrire a tout moment au sein de

ELLC vous propose des cours de

fournira des cours de grammaire, de

notre etablissement. Vous pouviez entrer

jour et de soir. Le programme est

lecture,de parole, d’écouter, d’écrire, les

dans une classe en cours et à l'aise. Les

basé sur une classe 2 jours / de

expressions idiomatique, et le vocabulaire.

nouvelles sessions de classes

2h. Les jours de classes regulier

commencent en Août, Janvier et Juin

se réunissent le lundi et mercredi



Camp d'été – Juin & Juillet

ou le mardi et jeudi. Vous



L’apprentissage en ligne

pouviez aussi ajouter une classe



Préparation de votre Citoyenneté

Nos niveaux d'étude:





Niveaux 0-3-DEBUTANT
Niveaux 4-7 intermédiaire
Niveaux 8-10 avancé
Master

de conversation ou encore assiter
à un autre niveau.Il est possible

TOEFL Preparation de vos cours

Frais

d’assister à deux classes le

Le test d'anglais comme une langue

Les frais de scolarité mensuelle est versée à la

même jour: le matin et le soir .

étrangère (TOEFL) est une condition

première classe de chaque mois pour le mois.
Pour 2 jours de classes par semaine, 4 heures
par semaine, est d'environ 128 $. Ceci est basé
sur 8$ de l’heure pour 16 heures par mois. Les

Horaires du matin

collèges et universités.
Lundi -Jeudi: 9h -11h
11h – 13h

frais de scolarité peuvent varier selon le
nombre de classes qu’un étudiant prend.

Livres
Chaque niveau d'étude nécessite un
ensemble de livres de texte qui
peuvent être achetés à l'école ELLC.
Le prix des livres varient selon le
niveau d'études.

préalable à l'entrée dans de nombreux

Vendredi: Classe de conversation
& Classe de prononciation
9h – 11h
11h - 13h
Samedi: Sur rendez-vous
Horaires du soir
Lundi – Mercredi: 19h – 21h

Cours privé: Enfants et Adultes- $30 par
heure.
Prononciation et conversation
Classes pour tout les niveaux
Test
Un test es requis pour determiner votre
niveau. Les frais du test son à $15.S’il
vous plais veuillez prendre rendez-vous.

