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Anglais | Cours chez le professeur

Cours privés chez le professeur
Vivre et apprendre au domicile de votre professeur particulier est une occasion unique d’immersion totale dans un milieu privilégié. En étudiant l’anglais chez votre professeur, vous aurez un enseignement ciblé
et personnalisé et un environnement de choix pour pratiquer la langue au quotidien. L’apprentissage de l’anglais se fera de manière active, à votre rythme, de façon naturelle et intensive. Cette formule est idéale
pour ceux qui ont des objectifs spécifiques tels qu’une préparation à un certificat, une remise à niveau ou l’acquisition d’éléments spécifiques. Votre professeur ne s’occupera que de vous, de vos difficultés et
de vos progrès. Vous serez son seul étudiant - à moins que vous ne préfériez la formule «deux étudiants (du même niveau) chez le professeur».

Chez le professeur
Nous vous proposons des programmes linguistiques au domicile du professeur, s’adressant à des étudiants dès 14 ans. Ces cours d’anglais sont particulièrement adaptés aux étudiants ayant des difficultés à
s’exprimer dans un cours collectif. L’adolescent peu motivé ne peut pas se cacher au fond de la classe puisqu’il habite et étudie chez son professeur. Grâce à ce programme linguistique, sa participation ne peut
plus être passive, mais devient nécessairement active. Les participants ont le choix entre 15, 20 ou 25 leçons d’anglais par semaine et recevront de leurs professeurs une attention adaptée à celle de leur cadre
familial, en respectant les recommandations de leurs parents.

Immersion totale chez le professeur
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Dates & Prix
Jour d’arrivée: dimanche après-midi
Jour de départ: samedi matin

Inclus dans le prix

Cours d’anglais privé
Matériel de cours
Taxes de séjours
Logement chez le professeur/chambre
individuelle/pension complète
Guide de cours et certificat
Cours privés/sem.
15 leçons
20 leçons
25 leçons

CHF
1875
2130
2325

Options/Suppléments
Londres ou Edinburgh/sem. 145
Festival Edinburgh:
(31.07-21.08.11)
295
Noël: (18.12-02.01.12)
Suppl. par semaine
265
Nuit supplémentaire
145
Transfert aéroport: (aller/retour)
Prix sur demande, selon destination
Service UM: (obligatoire)
55
Réservation vol aller/retour:
Prix sur demande, selon disponibilités

EUR
1250
1420
1550
95
195
175
95

Les cours

Destinations

Les cours en immersion totale sont la clé de la réussite pour apprendre une
nouvelle langue et faire de rapides progrès. La conversation durant les repas,
les visites et les échanges se font exclusivement dans la langue que vous
étudiez. Vivre avec votre professeur signifie que vous serez guidé et corrigé
non seulement pendant les cours, mais aussi à tout moment de la journée
passée en sa compagnie. Vous n’aurez pas l’occasion de parler votre langue
maternelle étant donné que vous n’aurez aucun contact avec des étudiants de
votre nationalité. A la fin de votre séjour, vous aurez acquis des compétences
linguistiques selon vos besoins, qui vous permettront de communiquer en
anglais avec plus d’aisance pendant les conversations courantes.

Pour déterminer le lieu de votre séjour linguistique, il vous suffit de nous indiquer la région du Royaume-Uni qui vous intéresse ainsi que les dates. Dès
lors, nous vous proposerons un profil de professeur! Il est important de savoir
que les professeurs habitent généralement en banlieue de grandes villes ou
dans de petites villes.
Offre spéciale
Deux étudiants de niveau similaire qui suivent ensemble
le même programme chez le professeur aux mêmes dates
bénéficient d’une réduction de 25% chacun.

Activités
Le programme de cours chez le professeur comprend également trois activités
par semaine avec le professeur. Ces moments sont d’une importance indéniable
car ils permettent, en dehors des cours, de parler anglais dans une ambiance
conviviale et détendue. Les sorties et activités sont généralement comprises
dans le prix du séjour (cinéma, visite culturelles locales, etc) ou en supplément
pour les excursions plus conséquentes demandées par l’étudiant (transports,
frais d’entrée, etc).
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Les cours privés en immersion totale chez le professeur
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Gatwick
Eastbourne

14
ans+

Anglais | Programmes toute l’année ou 		
«intensive summer studies»

Eastbourne Angleterre
Idéal pour allier études et vacances, Eastbourne, avec ses promenades en bord de mer, ses plages propices à la baignade, son cadre naturel enchanteur et sa
côte rocheuse escarpée, a tout pour plaire. L’ambiance de la ville est décontractée, chaleureuse. L’offre culturelle est large grâce à plusieurs salles de cinéma,
galeries d’art, musées et théâtres. Les sportifs ne seront pas en reste grâce aux activités proposées comme la pêche, la voile, l’équitation, le tennis, le golf, le
football ou le vélo. Et pour les amoureux des grandes villes et les curieux, Londres n’est qu’à 1h30 et Brighton à une demi-heure. Il y a tout ce qu’il faut pour
varier les plaisirs! Enjoy it!

L’école de langue
Installée dans un bâtiment élégant, l’école dispose d’un grand jardin, d’une terrasse et d’une piscine extérieure chauffée. Le collège se situe à tout juste dix
minutes du centre ville où vous pourrez profiter d’un grand choix de restaurants, de magasins, de complexes de sport et d’attractions. Le centre d’Eastbourne,
accrédité par le British Council et membre d’English UK, offre un environnement académique de qualité. Il est adapté à tous les âges à partir de 14 ans, dans
un cadre d’études enrichissant et international. À Eastbourne, les installations comprennent un équipement multimédia avec accès gratuit à Internet, des
magnétoscopes, une DVDthèque et le laboratoire de langues. Une bibliothèque pédagogique bien équipée dispose d’un coin tranquille pour étudier au calme
et la cantine animée donne sur la terrasse et les jardins.

Les cours

Logements

Le programme proposé aux personnes âgées de 14 ans et plus, est conçu pour
un apprentissage de l’anglais à court terme (à partir de deux semaines tout
au long de l’année) et à long terme. Avec ses programmes de deux ou trois
trimestres, c’est la solution idéale si vous comptez étudier l’anglais pour une
durée supérieure à six mois. Le cursus comprend 28 leçons d’anglais général
par semaine, et les classes accueillent au maximum 12 étudiants. Pour les
programmes long terme, les dates de début ont lieu une fois par mois. Grâce à
ce programme de longue durée, vous bénéficierez de réductions spéciales pour
les cours et le logement. Vous aurez la possibilité d’ajouter selon vos désirs
des cours spéciaux, comme par exemple l’anglais des affaires ou l’anglais du
tourisme, mais aussi des cours de préparation aux examens tels que le Cambridge, IELTS ou le TOEFL. Le collège St Giles dispose d’un service d’orientation
académique et de placement en université. Une immersion totale de six ou neuf
mois dans la langue et la culture anglaise est une expérience linguistique et
humaine extrêmement enrichissante qui vous sera utile pour la vie entière.

Famille d’accueil
Le logement faisant partie de votre expérience d’apprentissage, l’école sélectionne avec un soin particulier les familles d’accueil de langue anglaise dans
lesquelles les étudiants seront placés. Selon les disponibilités, deux étudiants
de même langue maternelle ne seront pas placés dans une même famille. Le
logement est en demi pension avec petit-déjeuner et repas du soir inclus. Cette
expérience vous apportera des souvenirs précieux et les contacts privilégiés que
vous aurez avec les membres de la famille vous permettront peut-être de nouer
de liens que vous garderez votre vie entière.
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Les étudiants se réunissent avant le début des cours

Loisirs
Afin de compléter vos études et de vous encourager à utiliser votre anglais dans
un contexte social, un programme complet d’activités et d’excursions vous sera
proposé. Des cours de salsa, par exemple, de même que des soirées cinéma,
théâtre, karaoké ou disco sont organisées. Lors de votre temps libre, vous
pourrez vous mesurer à vos amis à l’occasion d’un karting, d’un laser game ou
d’un bowling. Si vous préférez les activités en plein air, vous opterez pour un
tour à vélo ou à cheval, ou tout simplement pour une ballade sur la plage et
ses environs. Ville côtière, Eastbourne offre toutes les activités aquatiques et
nautiques imaginables. Des excursions à Londres, Cambridge ou
Dublin sont organisées par le personnel du collège St Giles. Une
visite de la région voisine de beachy head mérite particulièrement
le déplacement. Sa majestueuse falaise de craie haute de 160
mètres surplombant l’océan offre une vue extraordinaire et un
paysage unique en Grande-Bretagne.

Dates & Prix
Jour d’arrivée: dimanche
Jour de départ: samedi
Début des cours débutant:
10.01/09.05/19.09.2011
Début des cours:
chaque lundi, toute l’année
Jours fériés:
03.01/22.04/25.04/02.05/30.05/29.08.2011
Vacances:
26.12.2011 - 02.01.2012

Inclus dans le prix

Cours d’anglais général (28 leçons de 50
minutes par semaine)
Nombre d’étudiants par classe: max. 12
Taxes de séjours
Carte d’étudiant et plan de ville
Logement en famille avec demi-pension
Guide de cours et certificat
Famille d’accueil CHF
EUR
(Prix pour durée différente, sur demande)
2 semaines
1665
1110
3 semaines
2455
1635
4 semaines
3150
2100
24 semaines
17415
11610
36 semaines
26160
17440
Options/Suppléments
Matériel de cours: (à payer sur place)
(variable selon niveau)
Transfert aéroport: (aller/retour)
Heathrow
415
275
Gatwick
325
215
Service UM:
115
75
Logement:
Suppl. semaine 25.12-31.12 60
40
Haute saison: (24 sem. Et +, 26.06-28.08.11)
Chambre ind., prix/sem.
60
40
Réservation vol aller/retour:
Prix sur demande, selon disponibilités

Freiburg

15

ans+

Allemand | Programmes toute l’année ou

Anglais | Programme «adolescents»
cours intensifs d’été

Freiburg Allemagne

Dates & Prix
Jour d’arrivée: dimanche
Jour de départ: samedi

La ville universitaire de Freiburg im Breisgau a la réputation d’être une des villes les plus attractives et appréciées en Allemagne. Située entre la Forêt-Noire et la
Vallée du Rhin, elle n’est qu’à 45 minutes de route de Bâle. Connue comme la ville la plus ensoleillée d’Allemagne, Freiburg jouit d’une infrastructure développée
dans les sports et d’attraits culturels indéniables.

Début des cours débutant:
03.01/14.02/28.03/16.05/27.06/25.07/
12.09/07.11.2011
Début des cours:
chaque lundi, toute l’année

L’école de langue

Jours fériés:
06.01/07.03/22.04/25.04/02.06/13.06/23.06/
03.10/01.11.2011
Vacances:
19.12.2011 - 01.01.2012

Inclus dans le prix

Cours d’allemand général (30 leçons de 45
minutes par semaine)
Nombre d’étudiants par classe: max. 15
Carte d’étudiant et plan de ville
Logement en famille/chambre individuelle/
pension complète
Guide de cours et certificat
Famille d’accueil
2 semaines
3 semaines
4 semaines
Semaine suppl. 4+

CHF
1635
2365
3030
735

Options/Suppléments
Matériel de cours:
par semaine*
6
par niveau**
45
Caution logement
305
Transfert aéroport: (aller/retour)
Frankfurt/Stuttgart
295
Zurich
265
Réservation vol aller/retour:
Prix sur demande, selon disponibilités

EUR
1090
1575
2020
490

4
30
200
195
175

A noter: du 27.06.11 au 26.08.11 un supplément haute saison de 10% s’applique.
* Inscription inférieure à 4 semaines
* * Inscription supérieure à 4 semaines

L’école de langues zum Ehrstein, qui accueille les jeunes dès 15 ans, se trouve au centre-ville de Freiburg, à proximité de l’université Albert-Ludwig et à 10
minutes à pied de la gare. Toutes les attractions et curiosités de cette ville aux dimensions humaines sont à moins de 15 minutes de marche. Dans un immeuble
au confort moderne, l’école dispose de beaucoup d’espace, ce qui rend les cours d’allemand très agréables. Vous étudierez dans des salles de classe lumineuses,
profiterez de la cafétéria pour vous détendre et de la salle internet pour lire vos mails. Les enseignants disposent d’une solide expérience et avec leur savoir faire
pédagogique, ils sont la clé du succès de cette école qui se veut proche de ses étudiants, mais tout particulièrement des adolescents et jeunes adultes. Vous
trouverez donc ici des interlocuteurs attentifs et prêts à vous soutenir dans l’apprentissage de l’allemand. L’école est aussi réputée pour la diversité des étudiants,
de leurs différents horizons et nationalités, une vraie fenêtre sur le monde!

Les cours

Loisirs

Pour atteindre vos objectifs linguistiques, vous suivrez un cours d’allemand
intensif. Les classes sont constituées de maximum 15 étudiants et comprennent
30 leçons par semaine. L’enseignement général a lieu de 09h00 à 12h30,
et vous suivrez des cours en petits groupes, maximum 6 étudiants, l’aprèsmidi, de 16h45 à 18h15. L’enseignement à Zum Ehrstein s’appuie sur une
méthodologie spécialement adaptée aux étudiants internationaux. La durée
étendue de ce programme et la taille réduite des classes garantissent un suivi
individuel de votre progression. Ce programme vous permettra d’atteindre
un solide niveau linguistique. A la fin des cours, un certificat attestant votre
niveau sera délivré.

Dans cette ville dynamique, vous choisirez parmi une large panoplie de distractions: vous amuser au bowling, regarder un film, faire la cuisine à l’école
en compagnie d’autres étudiants internationaux ou sortir pour voir une pièce
de théâtre en allemand, visiter la ville et ses attractions, faire un tour en canoë
ou découvrir la région de la Forêt Noire - réservez-vous le temps nécessaire
pour faire toutes les excursions et sorties découvertes proposées par l’équipe
de l’école! Les activités ont lieu l’après-midi, en soirée ou en fin de semaine.
Participez à celles que vous souhaitez en compagnie de vos nouveaux amis
internationaux: que de belles occasions pour pratiquer la langue allemande!
A noter:
L’école recommande aux étudiants de prendre une régiocard qui permet d’utiliser tous les transports publics, y compris le train dans un périmètre de 30 km,
pour environ 50 EUR par mois. Le vélo est également un moyen de circuler
apprécié et totalement adapté à cette ville. L’école loue des bicyclettes à des
tarifs préférentiels.

Logements
Famille d’accueil
Vous logerez en famille d’accueil, en pension complète et en chambre individuelle. Les familles sont sélectionnées avec soin et inspectées régulièrement
pour garantir la qualité et le meilleur environnement possible pour la durée de
votre séjour. Les chambres sont meublées et les draps de lits fournis. La salle de
bain est en général à partager avec la famille d’accueil. A Freiburg, les familles
sont toutes domiciliées dans un périmètre d’environ 30 minutes autour de
l’école. Vous apprécierez l’hospitalité des habitants et la possibilité de pratiquer
la langue même après vos cours. Si vous restez à Freiburg pour
un séjour de plusieurs mois, la famille d’accueil deviendra un
élément important de votre apprentissage de l’allemand.

Activité entre étudiants internationaux
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