Données-clefs du Programme
• Créé en 1986, le programme se déroule dans un
environnement universitaire à Washington, DC.
• Les cours sont taillés sur mesures pour les sourds
sans interprètes.
• Les étudiants sans compétence préalable en ASL
l’obtiennent a travers les cours d’ASL offerts dans le
programme d’ELI. La compétence en ASL sert aussi
de base pour l’acquisition de la langue anglaise.

ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE

• Les frais de scolarité couvrent le coût total
de l’enseignement, quel que soit le niveau de
compétence préalable des étudiants.
• ELI accueille un groupe très diversifié d’étudiants
provenant de pas moins de 60 pays différents.
• Le programme favorise des échanges aussi bien
sur le plan académique que culturel, tout en
encourageant chaque étudiant à éprouver de la
fierté vis-a-vis de son patrimoine cuturel d’origine.
• Les méthodes et pédagogies d’enseignement
bilingue utilisées sont le fruit de recherches
approfondies.

Facebook
GallaudetELI

• Diverses excursions vers des lieux d’intérêt dans
la région sont prévues et inclues dans le coût des
frais de scolarité.

Instagram
ELIGallaudet

• Le service interne du programme ELI met des
répétiteurs individuels et des répétiteurs de
groupe à la disposition des nos étudiants, sans
frais supplémentaires.
• Les cours se déroulent sur une période de 16
semaines, couvrant les deux semestres de
l’automne et du printemps.
• Le nombre d’heures de cours va de 18 à 22 heures
par semaine.
• Une session d’été de 6 semaines (en option) est
également disponible lorsque la demande
répond à nos critères.
Gallaudet University is an equal opportunity
employer/educational institution and does
not discriminate on the basis of race, sex,
gender identity, and/or gender expression,
national origin, religion, age, hearing status,
disability, covered veteran status, marital status,
personal appearance, sexual orientation, family
responsibilities, matriculation, political aﬃliation,
source of income, place of business or residence,
pregnancy, childbirth, or any other unlawful basis.

Twitter
GallaudetELI
YouTube
ELIatGallaudet

800 Florida Avenue, NE
Washington, DC 20002-3695
202-651-5721 (voice)
202-250-2606 (vp)
202-448-6954 (fax)
eli.office@gallaudet.edu
http://www.gallaudet.edu/eli

Mission du English Language Institute
La mission du English Language
Institute (Institut de langue anglaise)
de l’Université Gallaudet est de
donner des cours intensifs d’anglais
dans le cadre d’un programme
d’enseignement d’une langue
seconde aux étudiants sourds et
malentendants américains et

internationaux L’enseignement
bilingue en langues des signes
américaine et en anglais écrit crée
un environnement multiculturel
pour les étudiants de l’ELI qui leur
permet d’atteindre leurs objectifs
académiques, professionnels et
personnels.

Sept niveaux de cours d’ESL peuvent être offerts par semestre:
• Cours Débutant en anglais où les étudiants apprennent a la fois l’ASL et le
vocabulaire anglais de base.
• Niveau Un pour les étudiants avec compétence de débutant de base en ESL.
• Niveau Deux pour les étudiants avec compétence de débutant en ESL.
• Niveau Trois pour les étudiants avec compétence de débutant élévée en ESL.
• Niveau Quatre pour les étudiants avec compétence assez moyenne en ESL.
• Niveau Cinq pour les étudiants avec compétence moyenne en ESL.
• Niveau Six pour les étudiants avec compétence moyenne elevée en ESL.
A la fin de chaque semestre à l’ELI, les
étudiants ont la possibilité de passer un
examen d’entrée à l’Université appelé ACT.
Si un étudiant obtient une note suffisante,
alors il ou elle peut demander à être
admis au programme de premier cycle
à l’Université Gallaudet, car le English
Language Institute (ELI) est habilité à
recommander l’admission des étudiants
qualifiés au programme de premier cycle à
l’Université Gallaudet.

ELI Program Description
Les étudiants participent au
programme ELI afin de développer les
compétences en anglais nécessaires
à la poursuite d’études universitaires.
Il s’agit d’un programme préuniversitaire qui n’ouvre pas droit à la
reconnaissance de crédits (unités de
valeurs d’études supérieures)

Des tests de niveau sont prévus
pendant les journées d’orientation
des nouveaux étudiants pour
déterminer leur placement dans les
classes appropriées. Les tests servent
aussi de guide pour estimer combien
de temps un étudiant devrait
consacrer au programme ELI.
Les facteurs qui influencent la durée
du séjour à I’ELI sont complexes

et comprennet, entre autres, la
connaissance préalable d’une langue
maternelle, les connaissances déjà
acquises en langue anglaise et le style
d’apprentissage individuel.
Généralement les étudiants de I’ELI
passent deux ou trois ans avec nous,
mais certains ont besoin de plus de
temps, d’autres moins. Les cours
sont offerts à différent niveaux, allant
du niveau de base comprennant
les cours débutant et niveau 1
(avec compétence débutant de
base en anglais) au niveau 6 (avec
compétence moyenne élevee).
En plus de l’anglais, nous offrons
d’autres cours selon les besoins de
chacun. Il s’agit notamment de cours
de langue des signes americaine, de
cours de mathématiques de base et
de cours d’études interculturelles.

Les cours dans d’autres
matières peuvent aussi offerts
en cas de besoin. Ces matières
comprennent entre autre la
langue des signes américaine
(ASL), l’anglais appliqué, les
mathématiques, et les études
interculturelles.

La plupart des instructeurs du programme
ELI sont sourds et tous communiquent
avec aisance en langue des signes
américaine. Dans le cadre de notre
programme, nous offrons aussi des
cours de langue de signes américaine
aux étudiants qui n’en ont pas les
compétences nécessaires.
Nous n’utilisons pas d’interprètes, l’objectif
étant d’encourager les étudiants de l’ELI à
communiquer directement et librement
avec leurs instructeurs.

