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TOUT CE DON 
VOUS AVEZ 

BESOIN EST ICI.

CECI EST LE 
PEAK DISTRICT  

A 45MN DE 
MANCHESTER

Charlene au Peak District



QUELQUES FAITS

'Beaucoup de gens voient 
Manchester comme étant 

une ville industrielle! 

Ok mais à present c’est 
son passé. Comme toute 

villes, Manchester 
évolue...'

 
Entre  la Musique, les Medias, 

          le Football et le systeme educatif-         
                                            

  Manchester est une ville complete. 
 

Aujourd’hui on y trouve la BBC qui a 
déménagé 90% de son centre depuis 

Londres a Salford quays d’ailleurs la ville 
des Medias est aujourd’hui appelée Salford 

Media City UK. 
 

Manchester offre aux amoureux de 
Musique, festival, art, theatre, football, 

shows, amoureux de shopping tout ce dont 
vous avez besoin. 

 

Les etudiants MCA a 
 Salford Media City UK

 
Musique- Media- Football-Education 

 
Plusieurs groupes populaires viennent 
de Manchester (Robbie Williams, Oasis, 

JLS…) 
 

Le premier concert de Madonna en 
Angleterre a été à Manchester… et puis 
rappelons nous les 2 clubs de football 

connus (Manchester United et 
Manchester City). 

 
Enfin, Manchester est la 2eme plus 

grande ville estudiantine de 
L'Angleterre.



CULTURE

A Manchester on a tout 
sauf la mer! Ok je vous ai 
entendu, le temps n’y est 

pas… on le sait. 
 

On vient en Angleterre 
non pas pour retrouver 

Ibiza mais plutôt pour une 
expérience anglo-saxon

enrichissante. 

Et puis il y a ceux qui aiment la nature et 
qui ne pensent pas qu’a 45 mn de 

Manchester on peut y trouver le lake 
district, les caves, le peak district… 

 
A Manchester on a tout sauf la mer! Ok je 

vous ai entendu, le temps n’y est pas… on le 
sait. 

 
On vient en Angleterre non pas pour 
retrouver Ibiza mais plutôt pour une 

expérience anglo-saxon enrichissante. 

Les etudiants MCA en bateau sur 
le lac de Windemere, Greater Manchester

Coins a visiter: Salford Media City UK, 
Trafford Centre (le 2eme centre de 

shopping le plus grand de l’Angleterre), 
Musées, Galleries,… 

 
Une variété de culture se mélange a 

Manchester, ll faut visiter les 
restaurants, cafes… Alabama (American 

eaterie, San Carlos, Alice wonderland 
tea room…)



BON A SAVOIR

Saviez-vous que les français 
représentent le plus grand 

groupe d’étrangers 
concentrés à Londres? 

 
 Et oui, les Français 

choisissent en Numéro 1 
Londres pour y étudier et 

finissent souvent Numéro 1 
à garder leurs accents 

français  

Mais pourquoi pas Londres? 
 

 Cela parait normale pour nous de ne pas 
choisir une ville où la grande majorité du 
monde est concentré…car, dans ce cas, 

comment souhaitez vous ameliorer votre 
anglais ? Les Français…. 

 
Saviez-vous que les français représentent le
plus grand groupe d’étrangers concentrés à 
Londres? Et oui, les Français choisissent en

Numéro 1 Londres pour y étudier et 
finissent souvent Numéro 1 à garder leurs 
accents français car à Londres on peut y 

vivre sans pour autant parler couramment 
anglais…. 

Pourquoi MCA a choisi Manchester? 
 

Parlons de l’emplacement de la ville de 
Manchester et bien la encore c’est vraiment 

stratégique, Manchester est bien située, ce qui 
permet à nos étudiants de visiter en train: 

 
 2 heures seulement de  Londres 

 50mn de Liverpool 
 25mn de  Leeds 
 1h de Newcastle 
3h50 de l’Ecosse 

 
Alors on profites et souvent nous arrangeons 
des visites avec nos moniteurs d’été pourquoi 

pas en profiter en effet?



MCA LANGUAGES

Nous ne sommes pas EF, 
nous ne sommes pas Kaplan. 
Mais rappelez vous que les 
organisations sont comme 

des livres… les uns trompent 
par leurs couvertures les 

autres surprennent par leurs 
contenus!  

Avec tous ses ingredients et bien MCA peut 
parfaire sa passion celle de motiver, donner 
confiance a nos étudiants de s’exprimer en 

anglais. 
 

La plupart du temps nos etudiants ont peur 
de s'exprimer car peur de dire des bêtises 
ou alors ils se comparent avec leurs amis. 

 
A MCA grâce a nos méthodes de Coaching 
et Mentoring on les aident a trouver leurs 

voix afin d'atteindre leurs objectifs 
personels. 

Nos etudiants travaillent avec un planning 
qu’ils reçoivent une semaine avant de 

l’exécuter. 
 

A l’interieur on y retrouve du travail de 
groupe, des présentations, des jeux de rôles 

et souvent de la pratique à travers 
l’apprentissage de la semaine passée. 

 
Tout en étudiant d’une façon ludique nos 

étudiants ne se rendent même pas compte 
qu’ils s’ameliorent et souvent ils en veulent 

de plus belles… 

MCA Languages le batiment



VOTRE REUSSITE- 
EST LA NOTRE

MCA = Mentoring, 
Coaching, Academy 

 
Passion-Motivation- 
Reussite-Confiance 

4 mots que nos etudiants 
utiliseront et adapteront 
dans leurs vie de tous les 

jours

Ce n’est pas rare de voir certains étudiants 
passer d’un groupe de niveau pre- 
intermediaire à un groupe avance. 

Après tout c’est cette confiance qu’ils 
arboreront lors de leurs parcours 

professional et pour ceux qui travaillent déjà 
ils pourront le faire dès leurs retour au 

travail 
 

Mais notre plus grande reussite est de voir 
nos etudiants passer leurs entretiens 

d'embauche en anglais, decrocher un travail
reve, voyager et etudier a l'etranger ou alors 

les voirs dans la vie de tous les jours 
travailler a Manchester. 

 

MCA Languages le batiment

Passion-Motivation-Reussite-Confiance 
4 Mots que nos etudiants: 

 
comprennent a la fin de leurs sejours 

utiliseront des leurs retour
adapteront dans leurs vie de tous les jours 

 
MCA est ne du 

MENTORING-COACHING-ACADEMY 
 

La reussite de nos etudiants est la notre. 
 
 

Etudiants MCA theme: Chapeau 



VOTRE REUSSITE- 
EST LA NOTRE

'10% des étudiants français 
vivent a Manchester et y 

travaillent 
20% poursuivent des études à 

l’étranger 
40% se voient attribuer une 
promotion dans leurs travail 
20% souhaitent continuer à 
voyager 10% passent leurs 

examens anglais' 

Peut êtres l’un des chiffres les plus 
surprenants c'est celui des 60% qui 

represente 
 

 les étudiants français retournantt chez eux 
et pour lesquels,  les parents retrouvent 

leurs enfants, changés, plus matures et se 
sentent plus proches d'euxs. 

 
 

Souvent ils nous confient qu’ils s’en font 
moins pour eux ;-) 

MCA Languages le batiment

Enfin, ce que l’on aime c’est la diversité des 
âges, cela dépend des périodes, notre 

étudiant le plus mature était âgé de 75 ans 
et a adoré… 

bien sûr lors des périodes estivales la 
tranche d’âges se situe entre 20-26 ans ceci 

représente le groupe le plus nombreux. 
 Les etudiants  juniors etant le deuxieme 

groupe le plus grand. 

Etudiants MCA: une variete d'ages



VOTRE REUSSITE- 
EST LA NOTRE

'Aujourd'hui, 60% de nos 
etudiants parlent 2 langues 
contre 35% des etudiants 

parlant 3 langues et 5% d'entre 
eux parlent 4 langues ou plus 

 
Le Marche professionel devient 

tres competitif et acquerir la 
langue anglaise est aujourd'hui 

primordiale ' 

 Rappelons qu’aujourd’hui plus que jamais il 
est important de parler au moins l’anglais… 

 
Soyons claires, aujourd’hui il y a 2 types de 

professionels 
celui qui connait certaines personnes pour 

lui ouvrir les portes 
 

celui qui a confiance en lui et est 
débrouillard peut importe sa passion! 

 
Ce deuxieme groupe,  en anglais on les 

appelle les ‘go-getter’! 
 

 Enfin voila, nous vous avons tout dit… 
Alors si vous ne vous etes pas endormi 

durant la lecture 
  

MCA Languages le batiment Si vous etes motives, et si comme la plupart 
de nos etudiants vous recherchez la 

pratique, la confiance ou l'acquisition de 
competences qui vous aideront dans la vie de 

tous les jours... 
 

... et bien n’hesitez pas vous pouvez nous 
appeler 7j/7j sur whatsapp, nous texter on 

vous repondra… ou alors vous pouvez aussi 
nous envoyer un e-mail 

 
… et puis si on ne vous réponds pas de suite 
c’est parce que nous sommes en entretien, 

ou en réunion ou c’est un jour de conge. 
Mais dans les 48 heures vous aurez une 

réponse! Bonne fin de lecture sur notre site! 
Bien à vous , MCA Team 

Etudiants MCA: une variete d'ages

Etudiants MCA: Italie, Espagne, Braisil, France, Portugal, Grece





Vous voulez en savoir plus? 
Alors cliquez sur 1, 2, 3.... lien(s) ci-dessous! 

#REGARDEZ LA 
GALLERIE PHOTOS

#LISEZ LE BLOG DE NOS ETUDIANTS

#PRATIQUEZ VOTRE ANGLAIS 
AVEC NOS ASTUCES PRATIQUES 

SUR NOTRE FACEBOOK

#SUIVEZ NOTRE INSTAGRAM POUR MIEUX CONNAITRE MANCHESTER

#Regardez les Videos de 

nos etudiants

 #INFORMEZ-VOUS SUR L'APPRENTISSAGE DE LA LANGUE 
ANGLAISE GRACE A NOTRE TWITTER 

#lisez les commentaires sur MCA 

#Posez nous vos questions

#Restez motivez et atteignez vos objectifs

https://www.mcalanguages.com/mcagallery
https://frommanchesterwithloveblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/mcalanguages/
https://www.instagram.com/mca.languages.school/
https://www.mcalanguages.com/videos
https://twitter.com/mcalanguages
https://www.google.co.uk/?gws_rd=ssl#q=mca+languages&*&lrd=0x487bb1d944e2f9c5:0x26106a62952d64a2,1,
https://www.mcalanguages.com/contact-us
https://uk.pinterest.com/mcalanguages/

