
Fondé en 1985, LSI / IH Portsmouth est le premier centre de langue anglaise au Royaume-Uni, selon le
classement de l'EL Gazette fondé sur les déclarations des inspecteurs du British Council.

Excellence académique et préparation aux examens : nous proposons des cours intensifs de préparation et
nous sommes un centre d'examens (Cambridge, IELTS et OET). Nous sommes l'un des rares prestataires de
services de préparation Premium pour l’OET.

Formation des enseignants : nous sommes un centre de formation CELTA proposant des cours à temps plein
et à temps partiel. Nous proposons de méthodologie et des cours EMILE pour les enseignants étrangers.

Cours pour les personnes de plus de 30 ans et pour les cadres : nous disposons d'un centre de formation
pour les cadres distinct qui travaille avec des clients tels que Siemens, Bayer ou encore le Renault. Avec une
moyenne d'âge de 45 ans, nous proposons également des cours en petits groupes (maximum 8 / moyenne
5) des cours d'anglais général, d'anglais des affaires et de culture pour les personnes de plus de 30 ans . 

Université de Portsmouth : nos étudiants peuvent accéder directement aux programmes de l'UoP et d'autres
universités britanniques dès nos cours de pré-session. Les étudiants de LSI peuvent également bénéficier de
tous les avantage de l'université !

Un hébergement de qualité : Logements en famille d'accueil standard ou premium et maison d'étudiants
indépendante à distance de marche de l’établissement. 

Excellentes installations : 55 salles de classe confortables, deux salons pour étudiants, café rez-de-chaussée,
Wi-Fi et centre d'études.

Nous sommes un centre réservé aux adultes 18+. Petites classes (maximum 12 / moyenne 9) pour l'anglais
général et la préparation aux examens. Fort mélange de nationalités (nous accueillons plus de 30
nationalités chaque année).

Une équipe dédiée au bien-être et aux programmes sociaux : nous nous assurons que nos étudiants sont en
sécurité, heureux et qu'ils tirent le meilleur parti de leur séjour à l'école et qu'ils profitent au maximum de
leur séjour au Royaume-Uni. Des activités activités sont prévus tous les jours ainsi qu’un excursion chaque
samedi.

Portsmouth est une ville formidable : vivante, elle compte environ 20 000 étudiants et LSI se trouve au cœur
du quartier universitaire.Iil y a toujours des événements en cours ! Front de mer ensoleillé : étant une ville
insulaire, vous apprécierez la vie en vous relaxant sur la plage le week-end ou en faisant du sport et en
organisant des barbecues dans le parc du bord de mer. Une histoire fascinante. Explorez notre passé
maritime !

Pourquoi étudier avec nous ?
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Academic Excellence by the Sea


