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Bienvenue à vous,

- étudiants, jeunes adultes, parents, adultes, professionnels et professeurs -
 
Nous sommes ravis de vous présenter, dans cette brochure, un avant-goût de notre offre de séjours 
linguistiques que nous organisons en 10 langues, dans 35 pays et plus de 80 destinations.

Depuis plus de 25 ans, ILA parcourt le monde et sélectionne les meilleures écoles de langues 
internationales, reconnues par des labels officiels de qualité du secteur, des écoles secondaires, 
des collèges et des universités qui bénéficient de la reconnaissance de labels officiels rigoureux. 

Nous considérons que le bien-être et le bonheur de l’étudiant sont essentiels à la réussite de son séjour  
aux points de vue linguistique, académique, culturel et personnel et mettons tout en œuvre pour l’atteindre.  
C’est pourquoi, nous établissons ensemble un programme qui permettra le développement de l’étudiant 
tout en lui donnant le choix de la destination, de l’école, de la durée du séjour, du type de logement, etc. 

Cette transparence, avec laquelle nous travaillons toujours, constitue une composante fondamentale 
de notre philosophie. Elle est garante d’un résultat en accord avec ce que l’étudiant a choisi en toute 
connaissance de cause et permet d’éviter les mauvais choix.          
Avec ILA, les étudiants partent en toute sérénité, découvrent leur nouvel environnement en toute sécurité 
et profitent de leur séjour en toute confiance !

Nous vous invitons à parcourir cette brochure afin de découvrir les très nombreux séjours linguistiques 
et les excellents programmes académiques qui s’adressent aux étudiants, aux adultes, 
aux professionnels, aux professeurs mais aussi aux jeunes à partir de 8 ans à qui nous réservons 
des séjours de qualité très encadrés. 

Nous offrons également des programmes plus ciblés comme l’anglais combiné à l’art, le design, 
la mode, la musique, cinéma, théâtre, etc. ainsi que la possibilité d’effectuer ses études secondaires 
dans un collège en Angleterre ou de suivre la dernière année de High School au Canada.  

Notre slogan learn the word, conquer the world prend toute sa dimension dans le monde actuel où 
les échanges internationaux font partie intégrante de notre vie tant au niveau professionnel, 
culturel que social.

Contactez-nous au 02 649 99 11 pour un conseil personnalisé !  

Geneviève Alsteens - Managing Director - et son équipe
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NOS POINTS FORTS
Large éventail de langues, 
destinations et    
programmes pour juniors, 
jeunes adultes et adultes.
Nous proposons non seulement 10 langues mais plus de 
80 destinations dans 35 pays. Nous sommes à l’écoute de 
vos désirs et vous conseillerons en fonction de vos objectifs, 
de la durée du séjour, du résultat désiré ainsi que de vos 
souhaits personnels (ville universitaire, proximité de la mer 
ou de la montagne, petite ou plus grande ville typique, ville 
multiculturelle, etc.).

Anglais   Angleterre, Ecosse, Irlande,  
   Malte, Canada, Etats-Unis,  
   Australie, Nouvelle-Zélande,  
   Singapour, Afrique du Sud

néerlandais   Belgique

Allemand   Allemagne, Autriche

espagnol   Espagne, Argentine,   
   Bolivie, Chili, Colombie,   
   Costa Rica, Cuba,    
   Equateur, Guatemala,   
   Honduras, Mexique,   
   Pérou, Uruguay

Français   France, Suisse, Canada

italien    Italie

portugais   Portugal 

russe    Russie 

japonais   Japon

Mandarin   Chine

Personnalisation, conseil et transparence
Chaque étudiant trouvera toujours un séjour qui répond à ses 
attentes et correspond à son projet car nous proposons de 
très nombreux programmes, en 10 langues et dans 35 pays.

En fonction des objectifs et des souhaits de l’étudiant, nous 
établissons ensemble un programme cohérent qui répond 

à ses attentes et qui permettra d’associer le progrès dans 
la langue choisie aux découvertes culturelles, aux activités 
sportives et sociales. A cela s’ajoute la rencontre d’étudiants 
venus du monde entier et ambassadeurs d’autres cultures, 
ce qui renforce la richesse de l’expérience. Enfin, les étudiants 
qui ont vécu cette expérience ont non seulement développé 
leurs compétences linguistiques et acquis une plus grande 
maturité mais ont également vu leur développement 
personnel renforcé. 

Comme nous proposons un large choix de destinations pour 
une langue, nous expliquons les différences et avantages 
tout en laissant à l’étudiant le choix de la destination, de 
l’école, de la durée du séjour, du programme, du type de 
logement, etc. Nous travaillons en toute transparence en 
informant clairement l’étudiant sur les détails et les prix des 
prestations choisies (école, programme de cours, logement, 
activités sociales, transferts, etc.).

Nous offrons des programmes de qualité pour tous les 
budgets en informant clairement du contenu du programme 
ainsi que du prix. Aucun supplément imprévu à payer !

Pour les séjours de longue durée, nous proposons aux 
étudiants et à leurs parents une consultation qui permet de 
déterminer le meilleur programme en fonction du niveau 
linguistique de l’étudiant, de ses souhaits et de ses objectifs 
Nous proposons toujours un programme qui répond aux 
attentes de l’étudiant et permet d’atteindre les objectifs précis 
qui seront poursuivis durant toute l’année.

Un processus rigoureux, qui comporte plusieurs étapes, 
a été mis en place par ILA afin d’être assuré que l’étudiant 
rencontrera les buts définis ensemble. Nous avons 
développé des outils performants ainsi qu’une méthode 
originale d’analyse du niveau linguistique et académique de 
l’étudiant afin de mettre en péréquation les désirs et la route 
académique.

Nous sommes soucieux du bien-être et sommes à la 
disposition des étudiants pour intervenir si une situation 
ne leur convenait pas. En effet, nous sommes en contact 
permanent avec les différents intervenants de nos écoles.

Garantie de qualité et accréditations
Depuis plus de 25 ans, ILA parcourt le monde et sélectionne 
soigneusement les meilleures écoles de langues, institutions 
et collèges, reconnus par des labels officiels et internationaux 
(comme par exemple EAQUALS, British Council, ENGLISH 
UK, BAC, ACCET, NEAS, ENGLISH AUSTRALIA, Marketing 
English in Ireland, Languages Canada, ENGLISH NEW 



Passion du métier 
Nous travaillons comme l’artisan qui, animé par la passion de 
son métier, va organiser LE séjour qui convient exactement à 
l’étudiant. Nous revendiquons le titre d’agence «artisanale», 
terme que nous utilisons dans toute la noblesse du terme.

Notre désir de garder une taille humaine s’inscrit dans notre 
philosophie de réelle personnalisation et de suivi. Cela 
nous permet de pouvoir traiter tous les dossiers de façon 
approfondie, d’être à l’écoute de l’étudiant et des parents et 
de trouver une solution positive pour chaque étudiant désireux 
de partir à l’étranger. Des contacts très réguliers avec les 
directeurs académiques et les directeurs du logement des 
différentes écoles sont mis en place pour veiller à la réalisation 
positive du séjour. 

Nous sommes les ambassadeurs des étudiants auprès des 
écoles afin qu’ils bénéficient d’un séjour optimal et heureux.

Nous trouvons primordial non seulement de continuer à 
visiter nos écoles partenaires afin de maintenir des critères 
de qualité mais aussi d’être continuellement à la recherche 
de nouvelles écoles, destinations et programmes, pour 
répondre aux multiples demandes de nos étudiants.

C‘est grâce à cette passion que notre agence évolue. Nous 
préférons consacrer notre énergie et nos compétences à 
nous occuper des étudiants plutôt que de faire de la publicité !

Quelle joie d’entendre que les étudiants ont apprécié et 
profité de leur séjour et qu’ils reviennent également enrichis 
sur de nombreux plans personnels, tremplin vers une carrière 
passionnante ! 

Logements
L’étudiant choisit de loger en famille d’accueil, en résidences 
d’étudiants, en student houses ou en appartement. 

Activités culturelles, sociales et artistiques
Nous avons choisi des écoles qui offrent un large choix 
d’activités sportives, culturelles et sociales dont une partie est 
incluse dans le prix.
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ZEALAND, CEELE, Deutsch Institut, fle, et de nombreux 
autres !) ainsi que par des organismes officiels d’évaluation 
de chaque pays, veillant à la qualité de l’enseignement, 
du logement et des installations. Ces écoles sont très 
régulièrement contrôlées, répondent à des critères très précis 
et obtiennent d’excellents scores. 

Nous restons attentifs au maintien de cette qualité et visitons 
régulièrement les écoles, les universités ainsi que les familles 
et les résidences que nous proposons à nos étudiants. La 
majorité des familles qui accueillent nos étudiants ont été 
visitées par ILA.

Préparation aux examens linguistiques 
Nous encourageons fortement nos étudiants à préparer 
des examens linguistiques reconnus internationalement 
dans différentes langues et établissons la route académique 
nécessaire à leur réussite. Ces examens sont exigés pour 
l’entrée dans les universités étrangères. 

Au cours d’une année académique il est donc possible 
de combiner des cours intensifs ainsi que des cours qui 
préparent à différents examens dont les plus fréquents sont :

Anglais   les examens de    
   Cambridge (FCE, CAE,   
   CPE), les examens IELTS,   
   TOEFL, TOEIC GMAT,   
   GRE, BULATS. 

néerlandais   CNaVT

Allemand   Goethe Institut

espagnol   DELE

Français   DALF, DELF

italien    CILS

portugais   CELPE 
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NOS COUPS DE CœUR
Au-delà des langues… 
des formations multiples. 
Découvrez nos étincelles 
de compétences et nos 
coups de cœur.

Passeport pour l’université

university Foundation programme (pre-universitaire)

Ce programme s’adresse aux étudiants qui ont terminé leurs 
études secondaires. Il s’articule autour de 2 axes :

L’amélioration du niveau de toutes les aptitudes linguistiques 
dans la langue cible et de l’acquis académique général.

La préparation de sujets académiques que l’étudiant projette 
d’étudier à l’université. Parmi le choix très vaste de sujets, 
on retrouve l’économie, le droit, la finance, la politique, le 
marketing, les médias, les sciences, l’art, architecture, etc. 
qui sont enseignés par des spécialistes de ces matières à 
des étudiants du pays. 

Ce programme permet d’entrer dans les meilleures universités 
étrangères, d’effectuer ses études dans une université en 
Belgique en ayant déjà approché les sujets académiques ou 
d’étudier en Belgique dans un programme bilingue.

Anglais   Royaume-Uni, Irlande,   
   Etats-Unis, Canada

espagnol   Espagne 

Placement universitaire en angleterre et aux etats-unis 

Les étudiants qui s’inscrivent dans le programme University 
Foundation bénéficient d’une guidance personnalisée afin 
de constituer un dossier universitaire, de sélectionner les 
universités qui correspondent au niveau et au choix des sujets 
de l’étudiant et d’assurer un suivi du processus d’inscription 

dans une université, selon les règles d’admission très strictes 
en vigueur à l’étranger. Nos étudiants peuvent ainsi espérer 
intégrer d’excellentes universités. 

Anglais   Royaume-Uni, Etats-Unis 

Masters Preparation programme (Pre Masters) 

Ce programme permet à l’étudiant qui a terminé les 3 années 
de baccalaureate en Belgique de se préparer afin d’effectuer 
un master dans une université à l’étranger.

Durant cette année, l’étudiant augmente son niveau 
linguistique en se préparant à des examens linguistiques 
internationalement reconnus (IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, etc.) 
et exigés par toutes les universités. Il bénéficie de la guidance 
d’un tuteur spécialisé qui l’assiste dans le choix du sujet et de 
l’université qui correspond le mieux au parcours académique 
choisi mais l’aide également à préparer et introduire un dossier 
de qualité auprès de plusieurs universités sélectionnées avec 
soin. L’étudiant peut ainsi être assuré d’obtenir une place 
dans une université bien classée. 

Anglais   Royaume-Uni, Etats-Unis 

Formation artistique
Nous proposons des séjours qui allient l’apprentissage d’une 
langue combiné avec des cours dans différents domaines 
artistiques: art, musique, art & design, cinéma, théâtre, mode, 
etc. 

Un programme Art Foundation est également proposé à des 
étudiants qui ont déjà approché les matières artistiques. Il 
s’agit d’un cours d’une année académique complète durant 
laquelle l’étudiant augmente sensiblement son niveau en 
anglais et approche des domaines variés : peinture, sculpture, 
illustration, textile, 3 D, graphisme, fashion, etc. 

L’étudiant bénéficie également d’une guidance personnalisée 
afin de constituer un dossier et d’assurer un suivi du 
processus d’inscription dans une école artistique ou un 
collège de qualité.

Anglais   Royaume-Uni 
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High School
Le programme High School d’un semestre ou d’une année 
académique est proposé aux étudiants entre 14 et 18 ans 
dans des collèges ou lycées.

Il peut s’effectuer aux USA, Canada, Irlande et Nouvelle 
Zélande. Le jeune pourra choisir sa destination préférée. Il 
bénéficiera d’une immersion totale enrichissante et partagera 
ses journées scolaires avec les jeunes américains, canadiens, 
irlandais ou nouveaux zélandais.

Le logement s’effectuera dans une famille d’accueil 
sélectionnée avec grand soin et il pourra ainsi découvrir les 
traditions du pays choisi.

Anglais   Irlande, Etats-Unis,   
   Canada, Nouvelle-Zélande

Enseignement secondaire à l’étranger
Nous avons sélectionné quelques écoles privées au 
Royaume-Uni dans lesquelles les jeunes peuvent effectuer 
leurs études secondaires. Ils bénéficient d’un encadrement 
exceptionnel et d’un suivi académique personnalisé.

Anglais   Royaume-Uni, Etats-Unis

Allemand   Allemagne

espagnol   Espagne 

Programmes pour enseignants
Il est très important pour des enseignants de rafraîchir 
régulièrement leurs connaissances dans la langue choisie 
mais également de découvrir les nouvelles méthodes 
d’apprentissage de la langue. Nous proposons des cours 

spécifiques aux professeurs soucieux d’améliorer leur 
méthodologie, d’être plus efficace et dynamique dans 
l’enseignement quotidien des langues. 

Anglais   Royaume-Uni, Irlande,   
   Etats-Unis, Canada,   
   Australie, Nouvelle-Zélande

néerlandais   Belgique

Allemand   Allemagne

espagnol   Espagne, Argentine,   
    Colombie, Cuba, Mexique  

Français   France

Programmes pour professionnels
Pour les femmes et hommes d’affaires ou les adultes qui 
souhaitent développer leur niveau linguistique et ainsi évoluer 
dans leur carrière, nous avons également sélectionné des 
cours qui permettent de développer les connaissances en 
langues dans différents domaines : affaires, commerce, 
droit, administration, assurances et banque, médias et 
journalisme, communication, aviation, tourisme, ressources 
humaines, arts, informatique, industrie, branches médicales 
et pharmaceutiques, etc. 

Anglais   Royaume-Uni, Irlande,   
   Etats-Unis, Canada,   
   Australie, Nouvelle-Zélande

néerlandais   Belgique

Allemand   Allemagne

espagnol   Espagne, Argentine,   
    Colombie, Cuba, Mexique  
Français   France

italien    Italie



Programmes

Intensif ou super intensif 
Préparation aux examens de Cambridge   
(FCE, CAE et CPE)
Préparation à l’examen IELTS 
Préparation à l’examen TOEFL, GMAT, GRE 
Anglais + business & finance
Anglais + droit
Anglais + musique
Anglais + film studies & film making
Anglais + art & design
Anglais + tourism & hospitality
Cours préparatoires à l’université (Foundation programme) 
Cours préparatoires au Masters (Pre-Masters)
Anglais pour professionnels
Programmes pour professeurs
Programme cours + stage en entreprise
Programmes sur mesure pour groupes  
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europe

AustrAlie et 
nouvelle zélAnDe

CAnADA
Programmes  

Standard (cours en groupe)
Combiné (cours en groupe + cours privés) 
Cours d’été (cours en groupe + activités) 
Cours spécifiques pour débutants
Cours pour professionnels

Belgique

etAts-unis

NEERLANDAIS

ANGLAIS

MAlte et AFrique Du suD

FrAnCe et suisse

Programmes  
Intensif et super intensif
Programme combiné (cours en groupe et privés)
Préparation aux examens DELF et DALF
Français + affaires
Français + cuisine
Français + patrimoine
Français + vin
Français + surf
Français + golf
40 (ou 50 ans) + programme culturel
Cours chez le professeur 
Cours en famille 
Stage en entreprise
Programme Foundation
Placement universitaire 
Programme pour professeurs

FRANCAIS
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U
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U

LTES



9

Programmes  
Portugais général intensif
Combiné (cours en groupe + cours privés)
Cours pour les vacances (Pâques, été et Noël)
Portugais général + sujet (droit, business, médecine,  

traduction, interprétariat, industrie hôtelière, etc.)
Préparation aux examens (EPLE)
Portugais brésilien et africain
Programmes pour professeur

Programmes  
Mandarin intensif ou super intensif 
Mandarin intensif ou super intensif + cours privés 
Mandarin + activités culturelles 
Préparation à l’examen linguistique HSK (Chinese Proficiency Test)
Programme cours + stage en entreprise
Programme sur mesure

Programmes  
 cours de japonais standard 
 cours de japonais + conversation
 cours de japonais + culture traditionnelle
 cours de japonais + activités
 cours de japonais + pop culture 
 cours de japonais long term
 cours de japonais privés
 cours de japonais + volontariat
 cours de japonais + stage en entreprise 
 Préparation aux examens linguistiques 

Programmes  
russe général intensif 
russe pour débutants 
russe intensif + cours particuliers 
russe + activités culturelles 
préparation à l’examen linguistique TRKI

Programmes  
Espagnol intensif et super intensif
Espagnol Elite (immersion socio-culturelle)
Préparation à l’examen DELE (crash et intensif)
Espagnol +accès à l’université 
Espagnol spécialisé (affaires, commercial, civilisation)
Espagnol en cours privés et sur mesure   

(médecine, droit, commerce, etc.)
Espagnol + flamenco
Espagnol + tango
Espagnol pour plus de 40 ans + culture
Espagnol + stage professionnel
Espagnol + volontariat
Espagnol + stage rémunéré

ESPAGNOL

portugAlitAlie

PORTUGAIS

CHINOIS

RUSSE

JAPONAIS

russie

CHine

jApon

Programmes  
Intensif ou super intensif
Combiné (cours en groupes + privés)
Préparation aux examens (CILS, CELI, IT)
Italien des affaires
Italien à travers les arts et la culture 
Italien à travers l’architecture
Italien à travers la photographie
Italien à travers le théâtre
Italien à travers la chanson
Italien à travers le cinéma
Italien à travers la cuisine maison
Italien à travers le style italien
Italien pour la mode & design
Italien pour le shopping
Italien pour le football
Italien pour le business
Rome pour les 50+
Rome + mer en Toscane (Ortobello)
Stage en entreprise  

ITALIEN

espAgne AMerique lAtine

Programmes  
Intensif et super intensif
Préparation aux examens Goethe
Cours individuels
Allemand des affaires
Allemand pour journalistes et avocats
Cours pour enseignants - Stages professionnels

ALLEMAND

AlleMAgne
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JUNIORS
SéJOURS LINGUISTIQUES 
POUR JUNIORS
de 8 à 11 ans et de 12 à 17 ans

Votre enfant désire passer des vacances à l’étranger tout   
en progressant en anglais, allemand, espagnol ou français  
et en rencontrant d’autres jeunes du monde entier?

Désire-t-il pratiquer ses sports favoris     
ou en découvrir d’autres? 

Souhaite-t-il s’initier à des activités artistiques? 

Doit-il combler des faiblesses en langues tout en s’amusant? 

Depuis 25 ans, ILA guide des parents et conseille leurs 
enfants pour des séjours linguistiques dynamiques, fun et 
efficaces. Nous sommes devenus des spécialistes des 
séjours très encadrés pour jeunes (de 8 à 17 ans). 

L’apprentissage de la langue est inséré dans un programme 
très varié qui allie les activités sportives (pratique et 
découverte), les ateliers artistiques, les divertissements, les 
excursions, les visites et la rencontre de jeunes du monde 
entier.

Chaque année, de nombreux jeunes bénéficient du 
professionnalisme de staffs très expérimentés dans des 
collèges situés dans de magnifiques cadres et disposant 
d’infrastructures sportives bien équipées. La sécurité est 
également une priorité et, habituellement, on compte un 
adulte professionnel et responsable pour 6 jeunes. 

Il est évident que les jeunes de 16 ans bénéficient d’une 
certaine liberté et qu’ils peuvent profiter d’activités comme 
des soirées dansantes, des barbecues.

Nous veillons à l’intégration du jeune (8 à 17 ans) à tout 
moment afin que le séjour soit fun et profitable.

Ne perdez plus de temps à chercher le séjour sympa,  

attrayant et rempli de nouvelles sensations, confiez-nous  
vos enfants car nous sommes spécialistes des séjours 
particulièrement bien encadrés pour les jeunes, condition 
impérative pour un séjour réussi.

Chaque jeune y trouvera l’activité recherchée ou à découvrir 
dans le large éventail proposé :     

Activités sportives

Tennis, football AC Milan, rugby, natation, golf, hockey, 
squash, basket-ball, athlétisme, danse, équitation, volleyball, 
badminton, escalade, tetrathlon, escrime, multisports, ...

Activités artistiques et créatives

Art, danse, théâtre, musique classique et rock, computer 
skills, news & media, photographie, cuisine, film making, 
mode, film clubs, fine art...

Activités d’exception

Jeunes aventuriers, young leaders, business leaders, 
journalisme, savoir-vivre, ... 

Activités découvertes

Survival skills, Orienteering ...

Activités académiques            

Préparation aux examens linguistiques (Cambridge, 
IELTS, BULATS, Trinity College London Speaking Exam), 
Préparation à l’entrée dans des écoles secondaires 
anglaises ou internationales.

Anglais   Royaume-Uni, Irlande,   
   Etats-Unis, Malte

Allemand   Allemagne

espagnol   Espagne  

Français   France



11Des brochures plus détaillées vous seront envoyées sur demande !       02 649 99 11 ou sales@ila-alsteens.com

ALLEMAND

ANGLAIS

ESPAGNOL

FRANCAIS

Nous proposons

•	un	excellent	enseignement	par	petits	groupes	de	jeunes	de	
nationalités différentes et de mêmes tranches d’âges, adapté 
au niveau de chacun comprenant un suivi académique et 
personnalisé.

•	 l’expertise	de	professionnels	du	sport	choisi.

•	 la	pratique	dynamique	et	positive	de	la	langue	avec	des	
responsables professionnels et des étudiants internationaux .

•	un	magnifique	cadre	disposant	d’infrastructures	sportives	
bien équipées.

•	un	encadrement	professionnel	24h	/24h	

•	des	excursions	et	activités	récréatives	pendant	les		 	
week-ends 

•	de	multiples	activités	récréatives	:	cinéma,	théâtre,	discos,	
karaoké, jeux, quiz, soirées à thèmes, barbecue, 
spectacles des élèves et bien d’autres activités encore.

•	hébergement	en	collège	ou	résidences	(en	pension	
complète) et en familles d’accueil (en demi-pension) 
spécialement sélectionnées pour les jeunes.

•	transferts	d’arrivée	et	de	départ	entre	l’aéroport		
et le collège.

•	séjours	de	2	à	8	semaines.
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