
Il existe de nombreuses raisons de décider de prendre un 
cours de langue avec Kurus English. En voici quelques-
unes :

• Les classes professionnelles d’anglais en petits 
groupes garantissent un apprentissage intensif.

• Les extraordinaires excursions linguistiques, 
accompagnées par un enseignant, assurent des 
expériences linguistiques pratiques et un aperçu plus 
profond de la culture sud-africaine.

• Des familles hôtes sélectionnées avec attention pour 
offrir un niveau élevé d’engagement personnel.

• En environnement remarquable situé au centre de la 
ville du Cap.

• Un service complet : assistance avec le vol et la 
planification du voyage, ainsi que des excursions 
locales et activités de loisirs.

Les excursions linguistiques
sont bien plus que de simples excursions touristiques 
et constituent le cœur de Kurus English en complément 
des classes théoriques : grâce à notre réseau unique, 
trois fois par semaine, les étudiants sont immergés dans 
diverses cultures du Cap, offrant ainsi des opportunités de 
converser avec des personnes fascinantes dans la ville. Si 
la conversation bloque, vos enseignants seront à vos côtés 
pour vous aider. Les thèmes changent toutes les semaines 
(voir au verso) définissant le concept d’apprentissage 
linguistique par rapport au contenu et assurant des 
rencontres personnelles excitantes. Avec Kurus English, 
vous découvrirez Le Cap d'une façon unique : ce sera 
vraiment de près et définitivement personnel !

Les compétences interculturelles
définissent l’apprentissage et l’expérience culturels 
potentiels qui seront stimulés lors de n’importe quel cours 
avec Kurus English et par lesquelles nous vous préparerons 
à devenir des communicateurs internationaux - ouverts 
d’esprits dans vos relations avec des personnes d'origines 
et d’expériences différentes, ainsi qu’adoptant la bonne 

attitude, et de cette façon, être bien équipé pour les défis de 
communications de notre environnement mondialisé.

Les classes
ont lieu à Kurus English dans l’une des 6 classes de 
niveaux différents de langue. Selon votre niveau personnel 
de langue, vous serez placé dans la classe évaluée comme 
vous convenant le mieux.

L’école 
est située dans l’un des plus beaux cadre en plein centre 
du Cap. Kurus English vous accueille dans un magnifique 
bâtiment historique qui a été converti en école de langue 
en 2008. Des salles fraîches et colorées, avec un 
équipement moderne, caractérisent l’atmosphère conviviale 
et informelle de notre petite école privée.

Le personnel académique 
comprend des enseignants qualifiés en langue qui sont 
tous de langue maternelle anglaise et qui se distinguent 
par leur longue expérience et leur intuition raffinée 
concernant vos défis particuliers en langue. Les fondations 
linguistiques sont posées en classe - puis vous êtes guidés 
afin d’améliorer vos compétences lors d’applications 
authentiques de la vie réelle, y compris la découverte de 
nos excursions linguistiques uniques.

Programmes

Opportunité 1 : Anglais général 20 h  
20 h d’anglais général*
Opportunité 2 : Anglais général intensif 30 h  
20 h d’anglais général*
10 h de classes de communication
Opportunité 3 : Découverte de la culture linguistique 30 h 
20 h d’anglais général* 
10 h d’excursions linguistiques
Opportunité 4 : Découverte de la culture linguistique  
+ Privé 34 h 
20 h d’anglais général* 
10 h d’excursions linguistiques 4 h de leçons privées
Opportunité 5 : Anglais des affaires 30 h 
20 h d’anglais général* 
10 h d’anglais des affaires en privé
Opportunité 6 : Préparation aux examens 32 h 
(FCE, CAE, CPE)
20 h d’anglais général* 8 h de préparation aux examens 
4 h d’excursions linguistiques

* Anglais général : Grammaire et compétences en  
 développement de la lecture, l’écriture, l’écoute, l’oral et le  
 vocabulaire  
 1 h = 50 min.

Kurus English 
est une école de langue extraordinaire située au Cap, en 
Afrique du Sud. Nous proposons des cours d’anglais de 
la plus haute qualité, organisés en petits groupes, ainsi 
que des excursions linguistiques culturelles, sociales et 
historiques s’enfonçant profondément dans la diversité 
culturelle si fascinante et magnifique qui compose l’âme du 
Cap.

Atteindre des résultats durables 
tout en améliorant ses compétences en langue anglaise à 
travers l’expérience du notre concept Kurus English vous 
offrira une combinaison finement équilibrée de théorie et de 
pratique. L’apprentissage et l’enseignement orientés vers 
des situations est toujours complété et amélioré par vos 
propres expériences personnelles de découverte.

Des rencontres mémorables 
vous attendent avec des personnes appartenant à diverses 
cultures, ainsi que beaucoup de plaisir et suffisamment de 
temps libre pour vos propres voyages de découverte, et tout 
cela dans l’une des villes les plus excitantes au monde.

address / ’æd.res /adresse / 70 Wale Street, Cape Town 
 8001, South Africa 
phone / fƏUn / téléphone /  +27 21 426 4606 
web / web / site Internet /  www.kurus-english.com

École  
de langue  
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www.kurus-english.com

Le Cap, Afrique du Sud

Améliorez votre anglais.

Améliorez votre anglais et découvrez la culture africaine.
Facebook: https://www.facebook.com/Kurus.English.Language.School
Twitter: @KurusEnglish
google+: google.com/+KurusEnglish
youtube: youtube.com/kurusenglish



 Systèmes de croyances
Avez-vous jamais rendu visite à un vrai 
sangoma ? Probablement pas ! Vous 
aurez cette opportunité unique pendant 
notre semaine sur le thème des systèmes 
de croyances. Un sangoma est un 
guérisseur traditionnel qui est en contact 
avec ses ancêtres, sans tour de magie, 
mais avec une spiritualité profonde 
et impressionnante. Lors d‘une autre 
excursion, nous rencontrerons un Imam 
qui nous fera visité sa mosquée et nous 
aidera à avoir un aperçu des traditions de 
l’Islam.
De nombreuses opportunités seront 
fournies pour des questions et les 
discussions. Plus tard dans la semaine, 
nous aurons un aperçu de la culture des 
Rasta. Les Rastafari sont un système 
de croyances souvent oublié, mais très 
intéressant. Venez voir par vous-même !

Construire des villes
Actuellement, beaucoup de travaux 
de construction et de rénovation sont 
effectués au Cap. Pour commencer, nous 
rencontrerons une organisation axée sur 
l’amélioration de la ville, ainsi que son 
développement. Lors d’une visite guidée 
à travers la ville, nous en apprendrons 
plus sur les changements actuels et 
futurs. La deuxième excursion linguistique 
de la semaine nous offrira un aperçu du 
Cap. Finalement, nous étudierons en 
détails certains des défis auxquels la ville 
fait face. Nous rencontrerons un politicien 
qui nous guidera à travers un village 
informel ou une zone résidentielle. 
Nous rencontrerons les personnes qui y 
vivent et commencerons à comprendre 
pourquoi il peut être si difficile de 
résoudre les problèmes résidentiels et 
sociaux liés.

Alimentation & cuisine
Le Cap est une ville qui profite de 
nombreux mets culinaires du fait de la 
diversité des peuples, reflété dans la 
variété de cuisines disponibles. Nous 
commençons par une visite guidée 
d’un magasin d’épices qui souligne les 
influences historiques de notre cuisine, 
remontant jusqu’au temps des esclaves. 
Nous marcherons ensuite vers le domicile 
de notre hôte pour goûter des plats 
malais du Cap, moyennement épicés. 
Deuxièmement, nous visiterons les 
cuisines élégantes et efficaces d’un hôtel 
cinq étoiles du Cap. Puis aurons le plaisir 
de participer à un atelier de dessert dans 
le style des chefs célèbres, pour préparer 
le fameux pudding Malva !  
Troisièment, nous visiterons un chisa 
nyama du township à Langa pour goûter 
un barbecue savoureux - une expérience 
culinaire Xhosa authentique.

Créativité & Loisirs
Pendant cette semaine, nous explorons 
différentes opportunités de loisirs dans 
et autour du Cap. Premièrement, nous 
visiterons une poterie où il nous sera 
présenté le magnifique monde de l’argile. 
Ici, notre créativité encouragera des 
discussions animées !
Plus tard dans la semaine, nous 
découvrirons une grande tradition sud-
africaine : le barbecue ou braai. Nous 
mangerons de la « shisa nyama » (viande 
chaude) dans un restaurant près d‘une 
boucherie où l‘on peut choisir la viande 
fraîche puis la faire cuire au barbecue. 
Finalement, nous rencontrerons un 
groupe de jeunes adultes qui nous 
apprendrons comme faire du BMX sur un 
sentier de cross.
Beaucoup d’amusement garanti lors de 
cette excursion !

Retour vers le futur
Cette semaine, nous sommes privilégiés 
de pouvoir revenir sur l’histoire et aussi 
avoir un aperçu du futur, sans oublié la 
connexion avec le présent. Tout d’abord, 
nous prenons le temps de réfléchir aux 
Khoi et aux San, les tribus et peuples 
originaux d’Afrique du Sud, et pour 
autant que l’on sache, les ancêtres 
de l’humanité. Puis, nous visiterons 
une agence de design qui travaille 
principalement à la conception de 
produits industriels. Nous rencontrerons 
les designers qui nous présenterons 
leurs derniers projets. Finalement, nous 
étudierons le futur de la communication 
du point de vue des technologies de 
communication, puis créerons une lettre 
en utilisant la technologie des téléphones 
portables : sans utiliser des mots mais 
en n’utilisant que des images d‘un 
environnement localisé.

Histoire sud-africaine
L’Afrique du Sud a une histoire riche. Cet 
héritage est encore présent et se reflète 
dans les défis sociaux et économiques 
particuliers du pays et de son peuple. 
Pendant nos excursions linguistiques, 
nous visitons le Slave Lodge et le District 
Six pour avoir un aperçu de l’histoire de 
la répression au bénéfice de l’économie 
et de la politique pour le plus petit 
nombre. Cependant, le dernier jour, pour 
une bouffée d’air frais, nous partons en 
train pour découvrir ce qui est finalement 
possible aujourd‘hui dans cette Afrique du 
Sud de ce millénaire, à la culture si riche 
et diversifiée. En cette journée, nous 
célébrons quelque chose qui paraissait 
impensable il y a à peine quelques 
années en arrière : la liberté !

Art, Dance & Musique
Nous visitons le studio d‘un artiste 
fascinant et particulièrement inhabituel 
qui nous présentera ses œuvres et nous 
racontera une partie de sa vie, puis 
nous laissera expérimenter en pratique 
différentes techniques de peinture et de 
décoration.

Le jour suivant, un danseur nous 
formera puis nous conduira lors de 
danses africaines traditionnelles telles 
que la Pantsula ou la fameuse « Gum-
boot dance » (danse des bottes en 
caoutchouc). Finalement, nous devrons 
prendre le rythme des choses tandis que 
nous voyagerons vers Gugulethu, une 
banlieue du Cap, où un atelier magistral 
de percussions nous inspirera et nous 
enchantera !

Environnement
Premièrement, nous ferons une visite 
guidée des pentes inférieures de la 
Montagne de la table jusqu’à la source 
du cours d’eau qui définit les origines 
de la ville comme nous la connaissons 
aujourd‘hui : la Camissa - un mot KhoiSan 
qui signifie lieu des eaux douces. Ici, 
nous découvrirons les sources et rivières 
qui ont approvisionnés en eau la ville 
depuis le milieu des années 1600. 
Ensuite, un tour en bateau autour de 
l’Ile d’Intaka nous en apprendra plus sur 
les processus de purification de l’eau, 
assurant des cours d’eau et des canaux 
propres, et une eau de qualité, pour ce 
centre urbain, résidentiel et commercial 
dense et hautement développé. 
Finalement, nous visiterons le Parc 
urbain de la biodiversité, entièrement 
irrigué par les « eaux douces » provenant 
de la Montagne de la Table.


