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UNE ÉCOLE À TAILLE

HUMAINE

Située sur le littoral, la ville de Brighton offre un
cadre de vie des plus agréable à nos étudiants.
Notre école de langue est une école à taille
humaine, très bien entretenue, idéale pour des
lycéens et des étudiants qui trouveront auprès
de la Directrice, de l'équipe administrative et du
corps enseignants une bienveillance constante.

« The building is smart
and very well maintained
and provides a very
comfortable environment
for students. »

DES COURS
RÉELLEMENT
INTENSIFS
Le stage d’anglais intensif
permet aux participants
de réaliser de réels
progrès. Les conditions
d’enseignement sont
excellentes.

Des enseignants
natifs et diplômés
pour enseigner leur
langue maternelle à
des étrangers

25 heures
effectives
de cours par
semaine

12 étudiants
maximum par classe
pendant les cours
(9 en moyenne)

Des ateliers
linguistiques
gratuits en dehors
des heures de cours

Un taux de
francophones
très faible et un
réel mélange des
nationalités

Un RDV
hebdomadaire avec
un professeur tuteur
qui vous accompagne
dans votre travail

L'accès à la
bibliothèque et à la
salle informatique
en dehors des
heures de cours

Les méthodes pédagogiques sont innovantes, interactives, privilégient
la communication et permettent ainsi non seulement de renforcer les
compétences linguistiques mais aussi de renforcer aisance et confiance

« Lessons were well
planned and contained a
suitable range of activities.
Teaching techniques
were good and a range of
resources was used well.
Feedback to students
was encouraging and the
atmosphere in all classes
very positive. »

DÉTAILS DU
STAGE, PRIX,
DEVIS ET
RÉSERVATION

L’option FAST TRACK permet de moduler le programme de cours et d’ajouter des heures de cours
particuliers (5 à 7h30 par semaine). C'est un format qu'ASL a demandé à notre école de Brighton pour
maximiser les progrès de nos participants. Nous recommandons cette option si :
> vous ne disposez que d'une ou deux semaines pour votre stage
> vous souhaitez réaliser des progrès encore plus significatifs
> vous avez besoin d'un entraînement spécifique à des épreuves d'anglais à un test ou un concours
(Sciences Po, écoles de commerce, TOEIC, TOEFL, examen de Cambridge...)

L’EMPLOI DU TEMPS
8h45-9h00

SÉANCE PLÉNIÈRE

9H00-10h00

SKILLS TRAINING

10h15-11h15

ACCURACY IN GRAMMAR

11h30-12h30

KNOWLEDGE OF A GLOBAL COMMUNITY

13h30-14h30

LANGUAGE FOCUS
OU COURS PARTICULIER (FAST TRACK ENGLISH)

Cette première heure de cours consiste à travailler de manière ciblée une
compétence langagière (listening, reading, speaking, writing) de manière très
concrète, afin de pouvoir la réutiliser dans la vie de tous les jours.

Un cours permettant de travailler en contexte les points de grammaire adaptés
au niveau des participants et d’éliminer les fautes les plus fréquentes.

Une heure de cours consacrée à la réalisation de projets collectifs qui
permettent non seulement de renforcer ses compétences linguistiques mais
aussi interculturelles, portant sur des sujets très vastes, liés aux besoins de
chacun.

La lecture et l’écoute de documents authentiques permet ici d’enrichir le
vocabulaire sur différents sujets et permettent de s’exprimer avec davantage
de précision.

14h45-15h45

CONFIDENT SPOKEN PERFORMANCE
OU COURS PARTICULIER (FAST TRACK ENGLISH)

Cette dernière heure de cours a pour objectif de développer les compétences
orales : prononciation, fluidité, intonation, confiance, gestuelle. Les participants
doivent préparer des interventions visant à les rendre plus sûrs d’eux.

QUESTIONS
PRATIQUES

HÉBERGEMENT

Les participants sont hébergés dans des familles d'accueil souvent situées à
proximité de l'école. Le placement des étudiants n'est pas sous-traité à un organisme
indépendant comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Nos étudiants sont hébergés
en chambre individuelle avec demi-pension en semaine et pension complète
le weekend. Il y a dans l'école et dans ses proches environs (5-8 min à pied) de
nombreux points de vente pour déjeuner en semaine.
Si vous partez à deux, il est possible de réserver une chambre double et de bénéficier
ainsi d'un tarif réduit sur l'hébergement.

SE RENDRE À BRIGHTON

Vous devez prévoir d'arriver soit à l'aéroport de Londres Gatwick soit au port de
Newhaven (depuis Calais). La réservation de l'accueil-transfert est obligatoire pour
les 16-17 ans qui seront donc accueillis et raccompagnés par un taxi privé.
Si vous partez à deux, ces frais d'accueil transfert sont divisés en deux.

BIEN-ÊTRE

Tous les membres de l'équipe éducative sont particulièrement attentifs au bien‑être
des étudiants, notamment des mineurs. Tout est fait pour faciliter leur intégration.
L'école met à disposition boissons chaudes et biscuits pendant les pauses, organise
des activités sociales en dehors des heures de cours et les étudiants peuvent rester
à l'école jusqu'à sa fermeture s'ils le souhaitent.
"Homestay provision is of a good standard."
«The school provides an appropriate leisure programme and students
are given opportunities to make the most of their stay in Brighton. Care
of students is an area of strength.»

POUR VOUS CONSEILLER SUR CE STAGE
D'ANGLAIS, UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
Pierre Couturier, Directeur. Ancien professeur d'anglais, il est l'auteur du
Guide de survie en anglais au lycée, de Réussir les épreuves d'anglais au Bac
et de plusieurs ouvrages consacrés aux épreuves d'anglais aux concours
post-bac.

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

ASL Linguistique, 3 Rue Fénélon, 33000
Bordeaux, RCS 501 869 408, SARL au capital
de 7700 €
Création « De Bon Augure », 54b Rue Sala,
69002 Lyon
Imprimé par « SaxoPrint », 23 Rue Augustin
Fresnel, 37170 Chambray les Tours - Photos
ASL Linguistique - Ne pas jeter sur la voie
publique

