« Summer programme » 2016-2017
Griffith C o l l e g e est la plus importante Université privée irlandaise, elle se déploie sur deux
campus : à Dublin et à Cork avec des hébergements étudiants.
Elle compte 9000 étudiants dont 1500 étrangers de 75 nationalités et s’organise en cinq facultés :
Droit, Commerce, Journalisme, Informatique, Architecture d’Intérieur et Stylisme.
"Le campus principal s'étale sur 7 hectares, à proximité de Dublin. Le Griffith College jouit déjà d'une forte
réputation nationale et le succès international va grandissant auprès des étudiants. Le Griffith College offre
ainsi de nombreux programmes licence et Masters reconnus et appréciés dans le monde entier. Un large
éventail de cursus professionnalisant et des solutions de formation en entreprise sont proposés aux
étudiants conscients de l'importance d'un cursus international... »
Quel que soit votre niveau, Griffith College vous offrira la formation qui vous est la mieux adaptée.



Summer programme

Programme de 3 à 6 semaines pour des étudiants à partir de 17 ans ½ le jour du départ désirant
parfaire leur anglais pendant les vacances scolaires. Ce programme comporte des cours d'anglais
par groupe de 15 étudiants selon le niveau, l’hébergement et des visites chaque semaine.
Le tarif inclut :
‐ La prise en charge à l’aéroport à l’aller et les frais de réservation de l’hébergement : 130 €
‐ L’hébergement en famille d’accueil ainsi que les repas : pendant la semaine, le petit-déjeuner et
le dîner et le week-end, trois repas : 180 € par semaine sauf en Juillet : €200
‐ Les cours : 15 heures par semaine : 230 € / 20 heures par semaine : 250 €
‐ Les visites culturelles : 25 € par semaine.
Ne sont pas inclus dans les tarifs ci-dessus :
‐ Le transport (vol aller-retour, transports urbains),
‐ Le déjeuner pendant la semaine : la cafétéria du campus offre des formules de déjeuner à des prix
tout à fait abordables
1. Lors de l’inscription, joindre une pièce d’identité et préciser les contraintes alimentaires (allergie
ou régime) à communiquer à la famille d’accueil.
2. Santé : avoir la carte européenne d’assurance maladie (qui s’obtient sur le site ameli.fr) et de se
renseigner auprès de sa mutuelle pour le remboursement des frais complémentaires.

« Summer programme » 2016-2017
Le Griffith College à Dublin, se situe dans le centre de la capitale irlandaise, au sud
du « Dublin castle » et de la rivière Liffey.

