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L’Institut Campbell est l’un 

des meilleurs établissements 

d’enseignement de langue anglaise 

de Nouvelle-Zélande. Il possède deux 

campus, le premier est situé au cœur de 

Wellington et le second se trouve dans 

l’une des banlieues côtières d’Auckland.

Campbell est une école de langue 

anglaise de catégorie 1 (niveau le 

plus élevé) et en tant que telle, les 

personnes étudiant pour un minimum 

de 14 semaines à plein temps se verront 

attribuer le droit de travailler à 

mi-temps jusqu’à 20 heures par semaine.

Campbell offre des cours d’anglais 

général traditionnels basés sur la 

communication, ainsi que des classes 

préparatoires aux différents examens 

de compétence en anglais, des cours 

de préparation à la poursuite d’études 

académiques dans le secondaire ou 

L’Institut Campbell
l’enseignement supérieur et un large 

éventail de placements en stage, 

bénévolat ainsi que des programmes 

sport-étude en anglais.

Nous sommes également membres 

du programme « Combo Schools » aux 

côtés des écoles Worldwide English 

(Auckland), New Horizon College 

(Napier) et Language Schools NZ 

(Queenstown)

Les élèves de Campbell améliorent 

visiblement leur niveau d’anglais. 

Les méthodologies d’enseignement 

avancées de Campbell, associées 

à une vérifi cation régulière de 

l’avancement des progrès et de 

nombreuses opportunités de 

soutien supplémentaire, fournissent 

aux étudiants l’environnement 

d’apprentissage idéal pour améliorer 

leur anglais.

Pourquoi étudier à Campbell ?  

L’ensemble des 

professeurs possède au 

moins une certifi cation 

Cambridge CELTA

Cours particuliers 

gratuits pour chaque 

élève

Une large variété 

de programmes 

offerts

Environnement amical 

et familial

Passerelles 

académiques vers des 

lycées et universités 

néo-zélandais

Transfert gratuit 

entre les campus de 

Wellington et Auckland 

pour une durée d’étude 

de 6 semaines minimum

(*offre soumise à conditions)

Pour obtenir plus d’informations, 

dont nos emplois du temps et 

informations concernant le coût 

et les démarches d’inscription 

contactez nous à l’adresse 

suivante : info@campbell.ac.nz

www.campbell.ac.nz

Informations supplémentaires

Date de rentrée : tous les lundis

Effectif moyen par classe : 10 – 12 

élèves (max 16)

Durée d’inscription : 2 à 48 

semaines

Possibilités d’étudier à plein-temps 

ou à mi-temps 

Niveaux : élémentaire à avancé

Age minimum : 13 ans (en fonction 

des cours)

Campus : Wellington – Centre-ville /

Auckland – banlieue côtière

Équipement (Wellington)

• Wifi  ultra-rapide gratuit

• Foyer étudiant et cafétéria

• Centre d’étude avec bibliothèque 

et ordinateurs

• 15 salles de classe et une salle 

cinéma

• À proximité des bars, restaurants 

et cafés

Pour plus d’informations sur ce 

que vous pouvez faire à Wellington, 

rendez-vous sur le site offi ciel 

de la ville

www.wellingtonnz.com

Pour plus d’informations sur ce 

que vous pouvez faire à Auckland, 

rendez-vous sur le site offi ciel 

de la ville:

www.aucklandnz.com

Faites de Wellington 

votre campus

Centrale : parfaitement située au 

centre du pays, la ville est un point de 

passage charnière entre les deux îles

Smart City : Wellington est le centre 

d’innovation du pays, et héberge des 

entreprises de renommée mondiale 

dans le domaine des jeux-vidéos, de 

l’interactif et du web

Une ville sûre : classée parmi les 10 

villes les plus sûres au monde, elle 

est la seule capitale mondiale à avoir 

obtenu le statut de « communauté 

sûre » de l’Organisation mondiale de 

la Santé 

Capitale culinaire : Wellington est 

passionnée de nourriture et compte 

plus de café, restaurants et bar par 

habitant que la ville de New York 

Vivez, étudiez et profi tez 

à Auckland

Qualité de vie : Auckland a été classée 

la 3ème meilleure ville du monde 

à vivre au classement Mercer de la 

qualité de vie en 2014

Centrale fi nancière : En tant que 

centrale fi nancière et économique du 

pays, les opportunités ne manquent 

pas dans de nombreux secteurs pour 

les personnes qualifi ées 

Mode de vie citadin: Auckland 

présente tous les avantages de la vie 

en milieu citadin dans un terrain de jeu 

naturel éblouissant. Dans quelle autre 

ville moderne aurez-vous l’opportunité 

de faire de la voile, de l’équitation, de 

la marche, du surf, du paddleboard ou 

du VTT à moins d’une heure de route ?



C
re

d
it

: 
C

h
ri

s
 W

il
li

a
m

s



Cours et programmes
Campbell - Anglais 

Anglais général

C’est notre cours le plus populaire 

pour les étudiants de niveau débutant 

à avancé. Le programme convient 

particulièrement aux personnes 

souhaitant améliorer leur anglais dans  

le but de communiquer, voyager ou 

travailler.

Le cours d’Anglais général développe 

les compétences de lecture, écriture, 

écoute et d’oral (communication) 

et est offert à tous les niveaux de 

compétence. 

Des ateliers et modules 

supplémentaires sont également 

disponibles, incluant entre autre la 

prononciation, l’écriture et l’anglais 

des affaires.

Tous les étudiants de Campbell ont 

droit à une séance d’atelier de langue 

particulier par semaine. 

Campbell.ac.nz/english

Préparation au test d’IELTS

Ce cours vous préparera à passer le 

test d’IELTS, module académique ou 

général.

Le programme est partagé entre 

développement des capacités 

langagières et préparation au 

test, deux éléments nécessaires à 

l’obtention de bons résultats à l’IELTS.

Campbell.ac.nz/ielts

Préparation aux tests de Cambridge

Le cours de préparation aux tests 

de Cambridge de l’Institut Campbell 

prépare les élèves qui souhaitent 

réussir le Cambridge Advanced 

Certifi cate (CAE)

Le programme est partagé entre 

développement des capacités 

langagières et préparation au 

test, deux éléments nécessaires à 

l’obtention de bons résultats.

Après avoir terminé ce cours, les 

élèves sauront: 

•  Communiquer avec confi ance en 

anglais dans un éventail de situations 

de la vie de tous les jours

•  Réfl échir de manière critique sur 

divers problèmes et exprimer leur 

opinion personnelle

•  Participer au test avec un meilleur 

niveau d’aptitude et de confi ance

Campbell.ac.nz/cambridge/

Anglais + Travail 

Demi au pair 

Ce programme allie les études 

d’anglais à la vie et au travail dans une 

famille néo-zélandaise, principalement 

en aidant à la garde des enfants.

Avantages principaux:

• Logement et transports gratuits

• Expérience professionnelle

• Référence de votre employeur

• Une qualifi cation en langue anglaise

• Découvrez la vie dans une famille 

néo-zélandaise

Les demi au pair vivent dans une 

famille d’accueil et y travaillent jusqu’à 

20 heures par semaine en aidant à 

la garde des enfants et aux travaux 

ménagers.

Les étudiants demi au pair peuvent 

étudier de 15 à 20 heures par semaine 

et ont le choix entre plusieurs 

programmes d’apprentissage dont 

l’anglais général, la préparation à 

l’IELTS ou au test Cambridge.

Campbell.ac.nz/demi

Stages

Le programme de stages de l’Institut 

Campbell a été créé pour les étudiants 

qui souhaitent compléter leurs 

études d’anglais par de l’expérience 

professionnelle dans une entreprise 

néo-zélandaise.

Le programme comprend des études 

d’anglais à haut-niveau (4 semaines 

minimum) suivies d’un placement en 

stage allant de 6 à 12 semaines. 

Campbell.ac.nz/intern

Volontariat

Campbell offre un grand nombre 

de placements sur des projets 

nécessitant des bénévoles pour 

les étudiants désirant obtenir de 

l’expérience professionnelle dans une 

communauté locale ou pour ceux qui 

aiment la nature et le grand-air.

Les élèves peuvent participer jusqu’à 

trois projets dans des endroits variés 

à travers la Nouvelle-Zélande pour un 

maximum de 20 semaines après avoir 

fi ni leurs études à l’Institut Campbell. 

Des opportunités dans le domaine 

de la préservation et restauration de 

l’environnement ainsi que du soin des 

animaux sont disponibles.

Campbell.ac.nz/volunteer

Recherche d’emploi 

À Campbell nous savons qu’il peut 

être diffi cile de trouver du travail 

lorsque l’on vient d’arriver dans un 

nouveau pays. Ce service a pour but 

d’aider à préparer les élèves à entrer 

sur le marché du travail et à leur 

enseigner les qualités nécessaires 

pour réussir un entretien et travailler 

pour un employeur néo-zélandais.

Campbell.ac.nz/jobhunter

Combo Schools 

Étudiez et voyagez en Nouvelle-

Zélande !

4 écoles d’exception dans 4 endroits 

d’exception ! Le programme Combo 

School est le moyen idéal d’étudier 

l’anglais tout en voyageant à travers 

le pays.

Vous pouvez choisir d’étudier l’anglais 

en Nouvelle-Zélande dans 2, 3 ou 4 

endroits d’exception. Le choix idéal 

pour l’étudiant nomade.

Combo : 4 à 11 semaines

Super Combo : 12 semaines minimum

L’Institut Campbell est fi er d’être 

membre de ce groupe exclusif 

composé d’écoles de langue de 

première classe.

Le coût du transport entre les écoles 

est pris en charge pour les étudiants 

participant au programme Super 

Combo (minimum 12 semaines 

d’études)

Campbell.ac.nz/combo

Anglais + Sport

Anglais + Rugby

Étudiez l’anglais à l’Institut Campbell 

tout en vous entraînant et en jouant 

avec des joueurs néo-zélandais !

Le programme de langue se 

concentre sur l’anglais pour la 

communication.

Le programme de rugby est une 

combinaison d’entraînements de 

fi tness, d’entraînements de rugby et, 

sujet à sélection, d’heures de jeu avec 

un club de rugby local.

Campbell.ac.nz/rugby



Course Auckland Wellington Length

(weeks)

Min Age Level

Campbell English General English • • 2-48 14 Beginner to Profi ciency

IELTS Exam Preparation • 2-48 14 Intermediate to Profi ciency

Cambridge Exam Preparation • 12 14 Intermediate to 

Upper Intermediate

Campbell Pathways Campbell Direct 

University Pathway

• 12 17 Beginner to Profi ciency

High School Preparation • • 2-48 13 Beginner to Profi ciency

Holiday Booster • • 2 13 Beginner to Profi ciency

Campbell English 

+ Work

Demi Au Pair Programme • • 12 or 24 18 Upper Intermediate to Profi ciency

Mojo Barista Training • 4 16 Intermediate to Profi ciency

Internship Programme • • 8+ 18 Upper Intermediate to Profi ciency

Volunteer Programme • • 8-12 18 Upper Intermediate to Profi ciency

Campbell English 

+ Sports

Rugby • • 4+ 18 Elementary to Profi ciency

Sailing • 4+ 14 Elementary to Profi ciency

Combo Schools • 4+ 16 Beginner to Profi ciency

Campbell Teacher 

Training

Cambridge CELTA • 4 full-time 

or 10 part time

20 Advanced to Profi ciency

Other Services 1:1 lessons • • 14 Beginner to Profi ciency

Job Hunter • • 18 Intermediate to Profi ciency

 

Vue d’ensemble complète des cours

La Nouvelle-Zélande : 

le terrain de jeu du 

monde entier 

Le programme d’activités étudiantes 

de Campbell vous offre l’opportunité 

de découvrir ce que la Nouvelle-

Zélande a de mieux à offrir. C’est 

également l’un des meilleurs moyens 

de se faire des amis et d’utiliser votre 

anglais.

Campbell.ac.nz/for-students

Services de soutien 

aux étudiants 

Les membres de l’équipe des services 

étudiants sont là pour vous aider:

• Demande de visa et renouvellement

• Ouverture de compte en banque

• Téléphone portable: nous avons des 

cartes SIM gratuites et offrons un 

service de recharge sur le campus

• Conseils académiques

• Conseils d’orientation

• Traitement des demandes de 

remboursement d’assurance

• Conseils au voyage

• Soutien à la recherche d’emploi

• Soutien à la recherche de logement

Rejoignez la famille 

Campbell 

Découvrez ce que la Nouvelle-

Zélande a de mieux à offrir, faites 

vous des amis venus du monde 

entier et permettez-nous de vous 

accompagner dans la réalisation 

de vos objectifs d’apprentissage de 

l’anglais

Pour plus d’informations, dont nos 

emplois du temps et informations 

concernant le coût et les démarches 

d’inscription contactez nous à 

l’adresse suivante : info@campbell.ac.nz

Ou visitez notre site internet:

Campbell.ac.nz



WELLINGTON

104 Dixon Street

Te Aro

Wellington 6011

New Zealand

PO Box 24-300

Wellington 6142

info@campbell.ac.nz

p +64 4 803 3434

f +64 4 803 3435

 

AUCKLAND

17D Aberfeldy Ave

Highland Park

Auckland 2010

New Zealand

auckland@campbell.ac.nz

p +64 9 534 4292

f +64 4 803 3435

SOCIAL

TheCampbellInstitute

@CampbellNZ 

TCIVideonz

campbell-nz

campbellinstitute

www.campbell.ac.nz 


