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Programme d’anglais intensif  à Juniata College. 

 

Le programme d’anglais intensif à Juniata College offre un enseignement qui aidera à la 

construction rapide de compétences de langue anglaise pour un usage académique et 

professionnel. Nous proposons un travail en petit groupe pour permettre une attention 

personnalisée de la part de professeurs expérimentés soutenus par le reste du corps 

enseignant. Juniata est un joli campus universitaire, équipés de technologies modernes et 

encadrés de personnes chaleureuses qui vous aideront à vous sentir chez vous. 

 

Comment est la vie à Huntingdon, Pennsylvanie ? 

 

Juniata College est située à Huntingdon, une ville accueillante au milieu des magnifiques 

montagnes d’Allegheny au centre de la Pennsylvanie. Le campus de Juniata ainsi que la ville 

qui l’entoure offrent un environnement calme et relaxant où les étudiants se sentent en 

sécurité. Les grandes villes comme Pittsburgh, Washington, DC et Baltimore sont accessibles   

en voiture, entre deux et trois heures de route. L’aéroport le plus proche se trouve à State 

College, une ville universitaire à 50 kilomètres de Huntingdon. La gare ferroviaire (The 

Amtrak) s’arrête à Huntingdon dans son trajet Philadelphie- Pittsburgh. 

 

Pourquoi Juniata est-il un endroit idéal pour étudier l’anglais ? 

 

Un enseignement personnalisé. 

Dans le programme d’anglais intensif, grâce au travail en petit groupe, les étudiants 

apprécieront l’attention dévouée que leur porteront les enseignants. Il y a en moyenne six 

étudiants par classe. Nos professeurs ainsi que le reste du personnel de Juniata sont 

accueillants et chaleureux, ils connaissent bien le campus et ses environs. Ils prennent le 

temps de répondre aux questions et de guider les étudiants dans leur apprentissage et leur 

expérience au sein d’un campus universitaire américain. Il leur arrivera de connaître leurs 

professeurs à un niveau plus personnel et de développer des relations de longues durées avec 

les autres étudiants et le personnel. 

 

La qualité de l’enseignement. 

Les enseignants du programme d’anglais intensif ont beaucoup d’expérience et sont par 

ailleurs hautement qualifiés pour l’enseignement de l’anglais en tant que deuxième langue. La 

plupart ont vécu et travaillé dans d’autres pays et de ce fait, ils comprennent le processus 

transitionnel que vivent les étudiants étrangers lorsqu’ils viennent étudier aux Etats-Unis. 

Notre programme a été évalué et approuvé en tant que membre de l’Association Américaine 

des Programmes Intensifs d’Anglais. 

 

Une communauté accueillante sur un campus universitaire typique. 

Le programme d’anglais intensif est dispensé au Oller Center for International Education situé 

sur le campus universitaire moderne de Juniata dans la petite ville de Huntingdon en 

Pennsylvanie. Juniata accueille dans ses salles de classes des étudiants provenant de 36 pays 

différents et de plusieurs états américains. A Juniata, vous améliorerez votre anglais non 

seulement en cours mais également dans la vie de tous les jours grâce aux interactions avec 

les étudiants américains. Les étudiants en anglais intensif font partie de la communauté de 

Juniata. Ils ont accès à tous les équipements, activités, clubs et programmes universitaires. Les 

personnes sont amicales et aiment rencontrer des personnes de nationalités et cultures 

différentes. 
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Que vais-je étudier dans le programme d’anglais intensif ? 

 

Lorsque vous arriverez à Juniata, vous passerez des tests de niveau et vous serez placés dans 

les cours correspondants à vos capacités. Le cours d’anglais intensif propose trois niveaux : 

 

Niveau moyen faible . 

Niveau moyen. 

Niveau avancé. 

 

(Il faut avoir un niveau moyen en anglais afin d’être accepté. Il n’y a pas de cours pour les 

débutants.) 

 

Les cours encouragent l’aisance en anglais même en dehors des cours par des projets, 

enquêtes ou sondages impliquant des Américains. Vous serez en classe entre 20 et 25 heures 

par semaine et les cours  viseront au développement des capacités de la langue et à la 

construction d’une certaine assurance en parlant anglais tous les jours. Les cours soutiennent: 

 

. Le renforcement des capacités à s’exprimer dans des discussions en classe avec les étudiants 

étrangers et américains ainsi que les enquêtes auprès des habitants de la ville. 

 

. La pratique de l’écoute et de la compréhension dans des cours magistraux du cursus 

universitaire américain. 

 

. La pratique de la rédaction et de la recherche pour accéder à un niveau universitaire. 

 

. L’amélioration du vocabulaire et l’accroissement du rythme de lecture. 

 

. L’aisance en anglais afin d’être capable d’employer la langue dans un cadre professionnel ou 

au sein d’une université américaine. 

 

. L’utilisation d’ordinateur comme outil d’apprentissage. 

 

. La confrontation à la culture américaine, ainsi qu’aux attentes et exigences d’une université 

américaine. 

 

N’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt concernant le programme d’anglais intensif de 

Juniata College! 

  

 


	Niveau moyen.

