LES RAISONS PRINCIPALES POUR ETUDIER
L’ANGLAIS A DUBLIN
Il y a beaucoup de bonnes destinations dans le monde pour suivre
des cours d'Anglais. Chaque pays est spécifique à sa façon et a
beaucoup à offrir pour à un amateur de langues qui cherche à
améliorer ses compétences. Cependant, l'Irlande, tout
particulièrement, est une destination très populaire pour les cours
d'anglais pour tout le monde dans le monde entier, pour les cours et
aussi pour la beauté du pays en lui-même.
La beauté de Dublin
Dublin est une belle ville au cœur de l'Irlande. La capitale est un régal pour les visiteurs, donc c'est
donc pourquoi Dublin est une des villes les plus visitées du monde.
Pourquoi Dublin ? Il y a beaucoup de raisons. La vie nocturne de Dublin est une partie inséparable
de la ville. Il y a plus de de 1000 pubs dans la capitale irlandaise. De plus, un des plus anciens pubs
se trouve ici. Le Brazen Head, situé juste à côté de la brasserie Guinness a été créé en 1168.
Mais Dublin n'est pas fait que de pubs et de vie nocturne, évidemment. Si vous pensez que Paris est
la capitale de l'amour, vous allez être agréablement surpris. Les restes de St. Valentin, qui est le
saint patron des amoureux, sont gardés à Whitefriar Street Carmelite Church à Dublin !
Dublin est aussi un centre qui a une réputation d'excellence littéraire. La ville est la maison de
nombreux auteurs célèbres comme Samuel Beckett, Seamus Heaney, Oscar Wilde et beaucoup
d'autres. C'est littéralement un paradis pour les amoureux des livres, ce qui est aussi la raison pour
laquelle Dublin est une des six villes de littérature de l'UNESCO, avec Norwich, Reyjavik,
Edimbourgh, Melbourne et Iowa City.

De plus, si vous chercher une espace à l'extérieur parfait pour pratiquer vos compétences en
anglais, Dublin est parfait pour vous. Avec plus de 2000 acres de parc, et des kilomètres de sentiers
de marches et de pistes cyclables, Pheonix Park est le plus grand parc d'Europe.
Les écoles de langue à Dublin
L'Irlande possède une tradition d'excellence dans l'éducation à tous les niveaux, ce qui est pourquoi
il y a beaucoup d'écoles de langues de haute qualité dans sa capitale. Hormis une grande variété
d'écoles, il y a aussi une grande variété de types de cours.
Il est important de choisir correctement et selon les besoins et les compétences, pour que cette
expérience soit aussi fructueuse que possible. Les écoles de langues de Dublin offrent beaucoup de
types de cours, comme des cours pour les adolescents (en période estivale), des leçons au pair, des
cours en internat ou mêmes des cours dans des familles. Le professionnalisme et les cours de qualité
sont des aspects qui doivent être pris en compte.

Englishour est une école de langue anglaise reconnue ACELS. Elle est basée au centre-ville et offre
une variété de cours d'anglais, rencontrant les différents besoins des étudiants. L'école a une

méthodologie forte mettant l'accent sur l'exactitude tout en favorisant l'idiome idiomatique de
l'anglais parlé. Ses étudiants sont des jeunes et de vieux professionnels et des étudiants
universitaires.
Avec deux bâtiments dans le centre-ville, l'école fournit des cours dans le général et des examens en
anglais et offre des cours flexibles et à tout niveau. Il est également possible d'organiser un
hébergement et des programmes de divertissement pour les étudiants en visite, si nécessaire. Il y a
aussi de nombreux avantages de participer à leurs classes, comme l'emplacement de l'école, des
petites classes, des livres gratuits et des matériaux ainsi que des excursions vers des destinations en
Irlande chaque week-end. Englishour a développé un nom qui sonne comme un endroit hautement
professionnel et amical pour apprendre l'anglais.
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