NEW YORK LANGUAGE CENTER
Study English in the Capital of the World!

POURQUOI NYLC?
n Nous enseignons à travers une
pratique, ou la maîtrise orale est
développée.
n Nos cours sont trés dynamiques
au niveau de conversation.
n Nous practiquons l’anglais a partir
de situations de la vie
quotidienne.
n Nos professeurs, energiques et
dynamiques, sont formés dans la
plus récente méthodologie de
l’ESL.
n Nous avons un programme
général d’anglais de 8 niveaux
ainsi que deux niveaux poste
advances (pré-universitaires).
n Nous avons des classes de
préparation pour le TOEFL, des
cours d’anglais d’affaires et aussi
des cours facultatif.
n Nos programmes sont adaptés
aux étudiants internationaux F-1,
touristes, visiteurs et aussi aux
personnes qui habitent dans
notre ville merveilleuse.
n Des cours privées sont offerts à
des prix raisonnables.

Nous avons la meilleure
évaluation parmi toutes
les ecoles de Langues de
New York.
Regardez nos revues sur
et
sur notre site web. Visitez notre
pour voir qui nous sommes.
Depuis 1985 on a eu milliers
d’étudiants satisfaits. Ils sont venus
de plus de 100 pays différents.
Nous sommes une école anglaise
accréditée à l’échelle nationale, et
certiﬁé par l’État de New York.

Inscrivez-vous aujourd'hui!
Nous avons également une école
dans le Bronx pour les étudiants
locaux.
CONTACT US:
International Student Ofﬁce
New York Language Center
226 W. 37th Street
11th Floor New York, NY 10018 USA
Tel: +1.212.268.6500
Fax: +1.212.268.2059
Website: www.nylanguagecenter.com
E-mail: info@nylanguagecenter.com

ACCREDITATION BY:

Venez faire partie de notre programme
d’anglais excellent avec des étudiants
internationaux du tous les coins du monde.
New York Language Center dispose de 3 écoles dans différents endroits
(2 Manhattan / 1 Queens). La première école de Manhattan est située dans
Midtown, a 500 metres à pied de Times Square. La deuxième école de
Manhattan est dans l’Upper West Side, un quartier résidentiel près de la
Université de Columbia,et la troisième école est située a Jackson Heights
(Queens), un quartier multiculturel très près de Manhattan en train.

La Vie d’étudiante

La vie étudiante à NYLC est amusante! Un programme d'activités complet est offert
à tous nos élèves. Vous pouvez aller voir un match de baseball, faire une promenade
sur le High Line, traverser le pont de Brooklyn avec vos camarades de classe. Vous
pouvez aller voir un concert ou faire du patin à glace dans Central parc. Celles-ci sont
quelques-unes des activités que notre directeur de vie d’étudiante a préparées pour
vous. Nous avons aussi des ateliers gratuits pour les rédactions de CV, les
applications pour l’université et d'autres sujets pratiques.

Est-ce que vous avez besoin d’un logement sûr et abordable?

Vous pouvez choisir entre un séjour en famille d’accueil, une résidence d’étudiant ou
les appartements de NYLC.

Les Partenaires universitaires

Les Partenaires universitaires de New York Language Center acceptent nos étudiants
de TOEFL et poste avancés sans un score de TOEFL. Nos conseillers internationaux
peuvent vous donnez des conseils sur les applications pour les universités. Vous
pouvez regardez où nos étudiants on continuer leurs études.
New York University

Columbia University

Julliard School of Music

Berkeley College

New York Film Academy

French Culinary Institute

Manhattan Institute of Management et beaucoup plus

MIDTOWN
226 W. 37th Street, 11th Fl.
(between 7th & 8th Avenues)
New York, NY 10018 USA
Tel: (212) 268-6500
info@nylanguagecenter.com

UPPER WEST SIDE
2637 Broadway
(W. 100th Street)
New York, NY 10025
Tel.: (212) 678-5800
info@nylanguagecenter.com

JACKSON HEIGHTS, QUEENS
37-66 82nd Street
Roosevelt Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Tel.: (718) 476-7600
info@nylanguagecenter.com

