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Pour plus d’information sur  
l’Institut de Langue Anglaise…

Crowder College Website:
 http://www.crowder.edu

English Language Institute Website: 
www.crowder.edu/ELI

Facebook:
https://www.facebook.com/CrowderELI 

English Language Institute
Phone: 417-455-5493

E-mail: rosespeck@crowder.edu

International Office
417-455-5550

E-mail: international@crowder.edu

CrowderCollege
601 Laclede Avenue

Neosho, Missouri 64850
U.S.A.

Nous attendons avec impatience 
De vous voir dans notre Institut de 

Langue Anglaise
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Cours d’anglais convenable et pratique 



Pourquoi  
l’Institut de  

Langue Anglaise?

✓Pas de TOEFL exigé

✓Classes de petite taille — 
pas plus de 15 étudiants 
par salle de classe

✓Dortoir prêt des salles de 
classe

✓Apprentissage convenable 
et pratique d’Anglais

✓Abordable — le coût est 
beaucoup moins cher  
comparé à d’autres 
programmes

Additionelle aux études et à l’apprentissage 
de l’anglais, vous aurez aussi l’opportunité 
de vous faire des amis d’autre pays, ainsi que 
pratiquer votre anglais tout en vous amusant.
Ce que les étudiants pensent de l’Institut de 
Langue Anglaise 

J’aime ma classe, nous 
passons beaucoup des 
bon moments pendant 
que nous apprenons 
l’anglais. J’apprecie aussi 
beaucoup la diversité de 
la classe, mes condisciples 
sont étonnants et mon 

professeur est formidable! -Etudiant 
originaire de l’Uruguay.

J’aime la façon dont nous 
partageons nos 
expériences culturelles 
dans la classe de ELI. –
Etudiante originaire de la 
Mongolie.

Dès le début, j’étais 
tellement timide pour 
m’exprimer en anglais 
avec d’autres 
personnes, mais en 
m’appliquant, le cours 
m’a aidé à construire la 

confiance en soi dont j’avais besoin. 
Je me sens très à l’aise maintenant et 
j’aime infiniment ma classe de ESL 
(Anglais comme deuxième Langue)

L’institut de Langue Anglaise 
offre trois niveaux de classes :

ELI 31
Niveau Débutant, 12 heures crédits 

ELI 33
Niveau Intermédiaire, 6  heures de crédits 

ELI 35
Niveau Avancé, 3 heures de crédits

ELI 37
Classe des sujets spéciaux

Ce niveau est optionnel pour tous les 
étudiants qui n’ont pas l’anglais pour 

première langue, 3 crédits

Les étudiants qui s’inscrivent en  
ELI 33 et 35  

peuvent deja commncer à prendre  
des classes de niveau academic. 

Acquisiation d’un certificat  
de Langue Anglaise

L’institut de Langue Anglaise offre aussi 
un certificat de Langue Anglaise. Les 
étudiants qui complètent les 24 credits 
de cours et qui recoivent le certificat 
seront habilités dans le parler, l’écoute, la 
grammaire, ainsi que la redaction de la 
langue Anglaise. 


