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~ Commencez tous les lundis ~ 

Demandez-nous quelles sont nos offres spéciales! 

Temps complet 25 heures  2 - 12 semaines $ 380 
 13 - 24 semaines $ 370 
 25 + semaines $ 340 

Temps partiel 10 heures (l’après-midi) $ 180 

 
PREPARATION À L’IELTS/OET/TOEIC/TOEFL 

Temps complet (25 heures)  2 - 12 semaines $ 380 
 13 - 24 semaines $ 370 
 25 + semaines $ 340 

 
PREPARATION POUR LE LYCÉE  

Cours d’Anglais Général (10 hrs min) $ 70 par heure 

Preparation à l’IELTS (10 hrs min)  $ 90 par heure 

 
COURS PARTICULIERS  

� Orientation du centre-ville et du campus  

� Test d’entrée (évalution de votre niveau) 

� Cours d’anglais 

� Accès WiFi à WIE 

� Activités sociales sur le campus 

� Accès à la salle des ordinateurs et la bibliothèque 

� Soutien scolaire et orientation 

� Assistance à l’ouverture d’une compte bancaire  

� 24/7 soutien et conseil 

� Des tests IELTS de préparation 

 
LES FRAIS COMPRENNENT 

1er Semestre  6 Janvier - 21 Mars 

2ème Semestre  31 Mars - 20 Juin 

3ème Semestre  30 Juin - 19 Septembre 

4ème Semestre  29 Septembre - 19 Decembre 

 
DATES DES SEMESTRES 2014  

NOTES: 
*  L’inscription est de 2 semaines minimum , sauf indication contraire.  
*  Les cours commencent chaque lundi (sauf durant les vacances  

scolaires). 
*  L’assurance est requise pour tous les élèves internationaux. 
*  Aucune indemnisation n'est accordée pour les jours fériés lorsque WIE est fermé.  
* Les tarifs n'incluent pas les frais à l’extérieur du campus  tel que les activités ou 

les excursions.  
* Les prix peuvent être ajustés à tout moment sans préavis et tout les prix 

sont en dollar néo-zélandais et incluent la TPS. 
* Offre valable jusqu'au 19 Décembre 2014.  

 
Temps complet (25 heures)  2 - 12 semaines $ 380 
 13 - 24 semaines $ 370 
 25 + semaines $ 340 

Temps partiel 15 heures  (le matin) $ 280 

Temps partiel 10 heures (l’après-midi) $ 180 

Temps partiel 4 heures  (en soirée) $ 80 

ANGLAIS GÉNÉRAL/D’AFFAIRES   par semaine ($NZ) 

2014 

WAIKATO INSTITUTE 

OF EDUCATION 

 
FRAIS D’AUTRES  

Hébergement en famille d’accueil   
 -  De plus des 18 ans $ 210 par semaine 
 -  De moins des 18 ans $ 230 par semaine 

Frais de matériaux (livres, CDs, etc.) $ 120 - 220 

Frais de réservation de l´hébergement  $ 200 

Transfert à l´arrivée (aéroport-hébergement)  $ 105 

Frais de l’assurance  (requis) $ 456 par année 

Frais d’inscription  
 -  Pour les cours en groupe $ 180 
 -  Pour les cours particuliers $ 45 

Temps complet (25 heures) 8 semaines $ 3040 
 9 semaines $ 3420 
 10 semaines $ 3800 
Les cours  commence 3-4 fois par année. Le prix n’inclut pas l’examen. 

 
PREPARATION A L’EXAMEN CAMBRIDGE  

Temps complet (25 heures) 27 semaines $ 8 500 
 47 semaines $ 14 620 
*Un niveau d’anglais minimum est requis pour ce cours. 

 
ANGLAIS POUR LES INFIRMIERS (ESNR)* 


