
Ambitionnant d’apprendre l’anglais, de la 

manière la plus efficace, j’ai décidé de 

m’adresser à une entreprise spécialiste des 

langues : International School of 

Communication. 

Après quelques échanges et quelques 

papiers remplis, j’étais déjà en direction de 

l’Ireland où j’ai posé mes bagages pendant 5 

semaines à Dublin. 

Ayant un niveau très basique en Anglais (A2), 

le choc fut immédiat lorsque je ne pouvais 

communiquer uniquement en Anglais. 

Mais que je me suis senti en confiance 

lorsque j’ai découvert Alpha collège qui est 

une école spécialisée dans l’apprentissage de 

l’anglais pour adulte. 

Dès le premier cours, j’ai directement 

compris que les stratégies mise en place 

pour apprendre était totalement opposées à 

celle en Français. Choc garanti lorsque vous 

allez passer au moins 1/3 du cours à PARLER 

de plein de sujet avec tous les étudiants.  

Concernant la famille, j’ai eu la chance d’être 

dans une petite famille très chaleureuse, où 

il y avait également un autre étudiant 

d’origine Russe. Aucune angoisse à avoir sur 

ce point étant donné que l’on 

peut changer de famille d’accueil 

en simplement exprimant la 

volonté à l’école. 

Et comment oublier les 

excusions. Alpha collège organise 

tous les vendredis après-midi, 

vendredi soir et samedi après-

midi des excusions dans les coins 

à visiter aux alentours ou dans 

les pubs 😊. 

Après pour ceux qui habitent 

dans une ville, vous ne serez pas 

dépaysés étant donné que 

Dublin est la capitale et que c’est 

une ville cosmopolite avec 

plusieurs millions d’habitants.  

 

 

 

 



Après pour être honnête, l’ensemble de vos progrès seront fonction de votre réelle volonté de réussir et du TEMPS 

consacré. Il est vrai que 10/20% des étudiants d’Alpha Collège parlent français et sont à EVITER 😉. 

Cependant, le jeu en vaut la chandelle : à la clé une langue et des amis dans toute l’Europe. 

Si vous n’êtes toujours pas convaincus et désirés des preuves factuelles, j’en ai : lors du premier jour d’arrivé, tous 

les étudiants sont testés en test écrit et test oral pour avoir des classes de même niveau.  

- Score le 7 octobre 2019 : 27 points sur 70 (Niveau A2) 

- Score le 7 novembre 2019 : 49 points sur 70 (Niveau B1/B2) 

 

 

 

 

 

 

 

 


