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Intensif (25 h) 17  semaines $ 6 240 

 34  semaines $ 12 160 

 50  semaines $ 16 450 

NZCEL (Academic Anglais )  

Anglais général (10 h min)  $70/hour* 

Préparation aux examens (10heures min) $90/h 

 

Cours "à la carte"    

� Orientation dans la Ville et le campus  

� Test d’entrée 

� pré-tests IELTS  

� Accès Internet WIFI sur le campus 

� Activités  

� Excursions vers des destinations touristiques  

� LAccès à une salle informatique et une bibliothèque  

� Soutien scolaire et d'orientation 

� Soutien aux étudiants 24h/24h et des conseils 

� Assistance à l'ouverture d'un compte bancaire 

Inclus dans les frais 

Trimestre 1: 8 février 2016 au 27 mai 2016 

Trimestre 2: 30 mai 2016 au 16 septembre 2016 

Trimestre 3: 19 septembre 2016 au 3 février 2017 

 
Calendrier 2016  

NOTES: 
* La durée minimale d’étude est 2de  semaines, sauf indication 
contraire. 
* Les étudiants peuvent commencer tous les lundis (sauf va-
cances scolaires). 
* Une assurance est obligatoire pour tous les étudiants interna-
tionaux. 
* Aucune compensation pour les jours fériés . 
* Ces frais ne comprennent pas les coûts des activités hors cam-
pus ou des excursions. 
* WIE se réserve le droit de modifier les frais à tout moment. 
* Tous les frais sont indiqués en dollars NZ et comprennent la 
TPS de 15%, sauf les frais d'hébergement chez l'habitant qui ne 
comprennent pas la TPS. 
* Tarifs valables jusqu'au 16 Décembre 2016 

Intensif (25h) 2 - 17 semaines $ 390 

 18 - 34 semaines $ 380 

Semi-Intensif Matin (15h)  $ 290 

Semi-Intensif Après-midi (10h)  $ 190 

Anglais général  Prixpar semaine (NZD)  

2016 

WAIKATO INSTITUTE 

OF EDUCATION 

Intensif (25h) 2 - 17 semaines $ 390 

 18 - 34 semaines $ 380 

 35  + semaines $ 350 

Préparation au lycée 

Frais additionnel  

Trajet à l’arrivée depuis l’aéroport (aller) $ 105 

Hébergement chez l'habitant   

 -  Etudiants 18 years et plus $ 210 par semaine 

 -  Etudiants 17 years et moins $ 230 per week 

Matériel scolaire (Incl. manuels, CDs, etc) $ 120  

Frais de placement en famille d’accueil  $ 200 

Assurance (obligatoire)  500 $ par an 

Frais d’incription  

 -  cours classic $ 180 

 -  cours en one-to-one $ 40 

Intensif (25h) 17  semaines $ 6 240 

 34  semaines $ 12 160 

 50  semaines $ 16 450 
*Un niveau d’Anglais internediaire est requis pour joindre ce cursus. 

Business, TOEIC, ESNR et autres cours 

Dates et prix des cours internationaux 

Préparation aux examens IELTS/OET/CAE/FCE 

IELTS: Intensif (25h) 2 - 17 semaines $ 390 

 18 - 34 semaines $ 380 

IELTS: Semi-Intensif Après-midi (10h) $ 190 

IELTS: Semi-Intensif Cours du soir(4h) $ 90 

OET Preparation (12h)    $ 410 








