Pourquoi choisir Milner?
Qualité, valeur & expérience: Agréé par le British Council, membre de l’English UK, et centre
d’examen agréé Cambridge English, Milner School est reconnu pour le professionnalisme de son
corps enseignant, ses prix abordables et son ambiance conviviale. Avec plus de 30 années
d’expérience dans le domaine de l’enseignement, la famille Milner possède aujourd’hui des écoles en
Angleterre et en Australie.
Situation: Milner School est situé au centre de Wimbledon, ville agréable et tranquille, à quelques pas
du métro qui vous mènera au cœur de Londres en seulement 17 minutes.
Cours à la carte: L’école offre une grande diversité de cours d’anglais pours tous les niveaux, des
élémentaires aux plus avancés. Cours intensif d’anglais général (CEFR A2 à C1), préparation au
Cambridge et IELTS et maintenant le programme English + tennis. Début des cours chaque lundi, en
groupe avec un maximum de 12-16 étudiants (moyenne 10) ou bien en cours particulier, chaque
module a une durée de 60 minutes (la plupart des autres écoles ont des modules de 45 minutes
seulement) Des cours de prononciation gratuits le vendredi.
Ambiance internationale : Des étudiants des 4 coins du monde viennent assister aux cours Milner.
Cette ambiance internationale force les étudiants à s’exprimer en langue anglaise et donc de
progresser plus rapidement. Cette diversité saura aussi créer des liens et des amitiés durables.
Programmes et infrastructures : Les infrastructures de Milner School sont dotées d’une connexion
sans fil gratuite, d’une bibliothèque et d’un salon avec sa cafétéria. Nous encourageons les étudiants
à participer aux nombreuses activités sociales proposées par le collège. La plupart d’entre elles sont
gratuites ou d’un coût modique. De plus, chaque étudiant reçoit à titre gracieux une carte de membre
donnant accès à la bibliothèque publique de Wimbledon. Cette carte permettra aussi d’accéder à de
nombreuses réductions diverses. Les étudiants auront également accès à une inscription gratuite au
centre de loisir de Wimbledon, ce qui inclut un accès illimité à la piscine, la gym et également des
cours de fitness.
Pourquoi choisir Wimbledon?
Centre ville de Wimbledon branché: Avec ses cafés, ses pubs typiquement anglais, ses bars à la
mode, ses cinémas, son théâtre et son centre commercial, le centre-ville de Wimbledon est un lieu
très couru par la jeunesse.
500 hectares de réserve naturelle: Wimbledon bénéficie d’un cadre idéal pour ceux qui aiment la
nature, mais aussi des activités comme le golf, le cheval sans oublier bien sur le tennis!
Connu pour le tennis: Wimbledon est connu dans le monde entier pour ses internationaux de tennis
qui s’y déroulent chaque été. Milner School se trouve à seulement quelques minutes en autobus du
All England Lawn Tennis Club.
Les familles d’accueil: choisies avec soins et régulièrement inspectées, elles sont toutes dans un
périmètre proche de l’école. La plupart des étudiants se rendent à leurs cours à pied, ainsi permettant
de faire des économies en temps et en argent.
Transport publique excellent: Wimbledon bénéficie d’un très bon accès aux transports en commun.
Que ce soient le train, le bus, le tramway ou métro, il vous sera facile de vous rendre au cœur de
Londres.

