
 
L'école 

     

The Regency School of Languages, fondée en 1985, se situe en Principauté de Monaco. 
Nos professeurs, tous diplômés et de langue maternelle, enseignent l'anglais, le 
français, l'italien, l'espagnol, l'allemand, le russe et le portugais dans une ambiance 
agréable et détendue. 

Nous proposons des cours individuels, « deux à un » ou collectifs pour tout public (à 
partir de 5 ans) et tout niveau, dans des locaux accueillants ou en entreprise.  

Depuis 1997, l’école est partenaire de la FEDEM dans le cadre des formations 
professionnelles subventionnées par le Gouvernement Princier en langues étrangères. 

Nous organisons également des séjours linguistiques dans le monde entier. 

 

Parmi nos clients : 

Adecco, AGRR, Association Sportive de Monaco Football Club, BNP Paribas, Barclays Bank, 
Bulgari, Campari, Carrefour, Centre Cardio Thoracique, Centre Hospitalier Princesse Grace, 
Chanel, Crédit Suisse, Dietsmann, Edmond de Rothschild (Monaco), Fiat, HSBC, John Taylor, Julius 
Baer, Lancaster, Lloyds Bank, Manpower, Martin-Maurel Sella, Martini & Rossi, Merrill Lynch, 
Musée Océanographique, Société des Bains de Mer, Monaco Télécom, Piaget, RMC, Silversea, 
Single Buoy Moorings, SMEG, Société Générale, Suisscourtage, UBS, Yacht Club Monaco... 

 

http://www.regencyschoolmonaco.com/#homestays


  

Pourquoi choisir la Regency 
 

 

 

 Cours de langue générale et des affaires (secteurs bancaire, financier, juridique, 
médical, etc.), suivis scolaire et universitaire, cours de préparation aux examens 
(TOEFL , TOEIC, IELTS, SAT, CELI, DELF, DALF, TFI), cours adaptés à vos besoins 
spécifiques 

 

 Des professeurs hautement qualifiés et expérimentés vous accueillent dans une 
ambiance conviviale et détendue qui favorise des progrès rapides 

 à Monaco 

 Facilité d'accès à nos salles de cours - ou déplacement dans vos locaux 

 

 

 



Séjours linguistiques 
 

 

 

Nos séjours répondent aux critères nécessaires à l'obtention de bourse de langue 
mais ne s’inscrivent pas dans le cadre du partenariat avec la FEDEM 

 En immersion totale 
Vivre et étudier au domicile du professeur dans le monde entier. 20 langues dans 
plus de 30 pays. Avec cette formule en immersion totale, vous pourrez étudier à 
votre rythme sans rencontrer quelqu'un parlant votre langue maternelle, et de ce 
fait vous ferez des progrès très rapides. Plusieurs programmes proposés avec 
activités culturelles, sportives ou autres. Choix du pays en fonction de la langue. 

 

 En collège reconnu par le British Council en Angleterre, ou aux Etats-Unis 
Destiné au + de 16 ans. Hébergement en collège, famille ou résidence. Possibilité de 
préparer et passer des examens. Tarif dégressif pour longs séjours. Faible 
fréquentation de francophones : de 5 à 10% 

 

 En campus en Angleterre ou aux Etats-Unis 
Destiné aux enfants de 8 à 17 ans. Programme spécialement conçu pour les jeunes, 
avec cours, activités variées, excursions et soirées organisées. Plusieurs centres, 
dotés d'excellentes infrastructures, notamment à Cambridge, Oxford, Canterbury ou 
dans des universités américaines. Faible fréquentation de francophones : de 5 à 10% 

 

 



Contact 
The Regency School of Languages se trouve au cœur du quartier de la Condamine à 
Monaco, à 1 minute de la sortie de la gare. Salles de cours également disponibles à 
proximité du centre commercial de Fontvieille. 

 Fondateur et propriétaire : Ian JOSEPHS 

 Directrice Générale : Natacha OLIVIER 

 Assistante de Direction : Cristina QUERINI 

 7, avenue Prince Pierre (bureau et salles de cours) -  98000 Monaco 

 Le Coronado, 20 avenue de Fontvieille (salles de cours) - 98000 Monaco 

 Tél: +377 92 05 21 21 (de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30) 

 Fax: +377 92 05 27 29 

 www.regencyschool.com 

 

                                                                         

The Regency School of Languages est 

accréditée par l'organisme ASIC 

(Accreditation Service for International 

Schools, Colleges and Universities) 

Fondée en 1978, UNOSEL est la 

marque des séjours de qualité reconnue 

des Institutions et Pouvoirs publics 

SOUFFLE : Groupement de 16 centres 

de langue française situés en France, à 

Monaco et en Suisse qui garantissent un 

enseignement de qualité SOUFFLE 

 

http://www.regencyschool.com/
http://www.unosel.com/
http://www.souffle.asso.fr/
http://www.asic.org.uk/
http://www.unosel.com/
http://www.souffle.asso.fr/

