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ANGLETERRE
COMMENT BIEN
CHOISIR LE SÉJOUR
LINGUISTIQUE DE
VOTRE ENFANT ?

Pour l’été
2020, l’équipe d’ASL Linguistique est
particulièrement fière de sa sélection de séjours linguistiques en
Angleterre.
Afin de faciliter vos recherches, nous avons classé ces séjours
linguistiques en trois catégories : les « Signatures », les «
Intensifs » et les « Académiques ». Chaque catégorie se distingue
par différents critères : les tranches d’âge des participants, le niveau
d’anglais requis pour s’inscrire, les objectifs du séjour linguistique
et les prix.
Le projet pédagogique de chaque centre est solide, cohérent
et mis en œuvre par des professeurs natifs à la fois diplômés et
expérimentés. L’encadrement est très professionnel : les équipes
locales veillent au quotidien au bien-être de vos enfants. Pour tous,
les rapports d’inspection du British Council sont particulièrement
élogieux sur l’ensemble des critères d’évaluation (enseignement,
lieux, encadrement…). Les enquêtes qualité renvoyées par la famille
au retour de leur enfant, qui sont certifiées par Huissier de Justice,
confirment le sérieux des programmes.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à sélectionner le
séjour linguistique le plus adapté à l’âge, aux objectifs et au profil
de votre enfant, en tenant compte également de vos dates de
disponibilité et de votre budget.
L’équipe d’ASL.
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VOTRE CONTACT
_

PIERRE COUTURIER

Directeur d’ASL Linguistique.
Ancien professeur d’anglais et auteur
de 40 ouvrages pédagogiques dédiés
à l’anglais des examens, des concours,
et à l’anglais professionnel.

05 56 08 33 23
contact@asl-linguistique.com
www.asl-linguistique.com

Les séjours
Les signatures sont les séjours linguistiques les plus populaires d’ASL. Ce sont des
incontournables qui proposent un bon équilibre entre d’excellents cours d’anglais
d’une part et un riche programme d’activités sociales et culturelles d’autre part. Ce
sont des séjours linguistiques parfaits pour une première expérience à l’étranger ou
pour des jeunes qui veulent (re)prendre goût à l’anglais.
Aucune condition de niveau n’est exigée : chaque participant est placé dans une
classe de niveau homogène. Les cours sont assurés par d’excellents professeurs
britanniques.

KING EDWARD’S COLLEGE

PLUMPTON COLLEGE

10-13 ans
Collège anglais - Hébergement résidentiel
20h de cours
11 élèves maximum par classe
nombreuses activités et excursions
2 semaines

13-16 ans
Collège anglais - Hébergement résidentiel
20h de cours
11 élèves maximum par classe
nombreuses activités et excursions
2 semaines

EDINBURGH

SUMMER SCHOOL WORCESTER

13-17 ans
Hébergement en famille d’accueil
20h de cours
8 élèves maximum par classe
nombreuses activités et excursions
1 ou 2 semaines

13-17 ans
Hébergement en famille d’accueil
18h de cours
12 élèves maximum par classe
quelques activités
1 à 3 semaines, à partir du dimanche

Les séjours

INTENSIFS
Ces séjours linguistiques proposent un enseignement renforcé en anglais. Ils présentent une très
forte valeur ajoutée sur le plan linguistique et sont proposés dans de magnifiques écoles. Parce
que ce ne sont pas des programmes généralistes, ils s’adressent à des jeunes qui ont envie de
s’investir davantage dans l’apprentissage de l’anglais.
Aucune condition de niveau n’est exigée : chaque participant est placé dans une classe de niveau
homogène. Les cours sont assurés par d’excellents professeurs britanniques.

ALL ENGLISH À
STOWE SCHOOL
7-12 ans et 13-17 ans
Collège anglais
Hébergement résidentiel
21h de cours
12 élèves maximum par
classe
Nombreuses activités et
excursions
2 semaines

INTENSIVE ENGLISH
A KING’S COLLEGE
LONDRES
13-16 ans
Collège anglais
Hébergement résidentiel
21h de cours
12 élèves maximum par
classe
Nombreuses activités et
excursions
2 semaines

STAGE D’ANGLAIS
INTENSIF EN ÉCOLE
DE LANGUE À
CAMBRIDGE
À partir de 16 ans
École de langue
Hébergement résidentiel
ou en famille d’accueil
20h ou 25h de cours,
incluant des cours
particuliers
14 élèves maximum par
classe
Quelques activités
1 à 4 semaines

Les séjourS

académiques
Les jeunes qui s’inscrivent à ces stages viennent avec un objectif bien précis : préparer
les examens de Cambridge, préparer leur entrée dans une université britannique ou
participer à un programme de cours disciplinaire en anglais. Ces séjours linguistiques se
déroulent dans de prestigieuses écoles ou universités britanniques. Les élèves sont donc
particulièrement motivés et soucieux s’investir en vue d’atteindre l’objectif qu’ils se sont
fixés.
Un niveau de langue minimum est requis pour chacun de ces séjours linguistiques
particulièrement innovants, assurés par des enseignants aux compétences professionnelles
très pointues.

YOUNG LEADERS
À TONBRIDGE
SCHOOL

UK UNIVERSITY
PREPARATION À
OXFORD

ADVANCED STUDIES
À OXFORD ET
LONDRES

13-16 ans ou 16-18 ans,
niveau B1 min
Collège anglais
Hébergement résidentiel
28h de cours
11 élèves maximum/classe
Activités et excursions
2 semaines

16-18 ans, niveau B2 maximum
Collège anglais
Hébergement résidentiel
20h de cours
11 élèves maximul/classe
Nombreuses activités et
excursions
2 semaines

13-18 ans
Collège anglais
Hébergement résidentiel
21h de cours
6 élèves maximum/classe
Nombreuses activités et
excursions
2 semaines

Organisme de formations et séjours linguistiques
Membre de l'UNOSEL - Spécialiste de l'anglais depuis 1978
3 rue Fénelon
33000 Bordeaux
www.asl-linguistique.com
contact@asl-linguistique.com
05-56-08-33-23
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