STAGE D’ANGLAIS
EN MINI-GROUPES
POUR ADULTES

À WORCESTER

by ASL Linguistique

6 PARTICIPANTS MAX
PAR CLASSE
MOINS DE 5%
DE FRANCOPHONES
DES PROGRÈS
TRÈS RAPIDES

YOUR FUTURE IN

ENGLISH

2020

L’école coup
de cœur
d’ASL pour les
participants de
30 ans et plus !

DES CONDITIONS
D’ENSEIGNEMENT
EXCEPTIONNELLES
Dirigée par une ancienne professeur d’anglais et son mari, notre petite école de Worcester, à côté
de Birmingham, offre des conditions d’enseignement qu’aucune autre école pour adultes n’est en
capacité de proposer :
6 participants maximum par classe (4 en moyenne)
Niveau élémentaire à avancé (pas de grands débutants)
Début des cours n’importe quel lundi de l’année
Professeurs natifs et diplômés en anglais langue étrangère
Un entretien Skype avant votre arrivée pour évaluer votre niveau
Pour s’adapter aux objectifs et au budget de chacun, plusieurs programmes de cours sont disponibles.
Le tableau ci-dessous présente, pour chacune de ces formules, le temps qui serait nécessaire dans
nos autres écoles pour adultes (programme intensif) pour obtenir des résultats comparables :
1 semaine de cours à Worcester

Durée nécessaire dans d’autres écoles

Option A : 15h de cours

1 semaine

Option B : 22h30 de cours

2 semaines

Option C : 30h de cours

2 à 3 semaines

Option D : 15h +7h30 de cours particuliers

2 à 3 semaines

Parce que vous progressez plus vite, votre stage peut durer moins longtemps que dans d’autres
écoles : à budget équivalent, vous dépensez davantage dans les frais pédagogiques et moins dans
les frais d’hébergement.

Les rapports d’inspection du British
Council sont particulièrement
élogieux et attribuent de nombreux
points d’excellence :
« The learning resources and
environement support and enhance
the studies of students year-round.
The building is spacious and light
with classrooms, social areas and
offices arranged in such a way
that students and staff can work
and socialise with an extremely
attractive and comfortable
environment ».

UnE

immersion totale
Avec moins de 5% de participants francophones dans l’école, votre immersion est
garantie. Dans les rues de Worcester, vous n’entendrez pas non plus parler français
comme à Londres par exemple.
> Chaque lundi midi, un buffet offert à tous les participants : Le Monday buffet est
un moment très apprécié. Pour les nouveaux, ce repas est l’occasion de se présenter,
de rencontrer les autres étudiants, les professeurs et l’équipe administrative. C’est
un moment d’échanges conviviaux et informels, entièrement offert par l’école.
> Un atelier de prononciation chaque semaine : Une fois par semaine, vous pourrez
participer à une Pronunciation Class : homophones, sons problématiques, mots
difficiles… C’est un atelier fort utile pour affiner encore son expression orale.
> Activités sociales : Deux fois par semaine, l’école organise une activité en fin
d’après-midi ou en soirée. En fonction des événements locaux et de la météo, vous
pourrez ainsi retrouver des participants et des membres de l’équipe dans un pub
pour discuter autour d’un verre, participer à un tournoi de bowling, découvrir des
marchés locaux ou assister à des concerts.
> Excursions proposées le weekend : Le samedi, un programme d’excursions
payantes est également proposé : vous aurez ainsi la possibilité de passer la journée
à Londres, Oxford, Manchester, Stratford upon Avon, Bath and Stonehenge, dans les
Costwolds ou en Ecosse.

QUESTIONS
PRATIQUES

HÉBERGEMENT
Vous
pouvez
réserver
un
hébergement
chez l’habitant. Vous êtes alors hébergé en
chambre individuelle dans une famille d’accueil
sélectionnée par l’école. Vous avez le choix entre
une salle de bain partagée ou une salle de bain
privative. Vous bénéficiez de la demi-pension en
semaine et de la pension complète le weekend.
Si vous souhaitez être totalement indépendant,
vous pouvez aussi réserver un hôtel ou un Bed &
Breakfast par vos propres soins. Nous pourrons
vous communiquer une liste d’établissements
situés à proximité de l’école.

« The school has a register of 65 hosts, all living within walking distance
of the school or a short bus away. All homestays visited were very
friendly and clearly go to great lengths to make their students welcome,
spend time speaking to them and involve them in family events ».

VOYAGE
Vous pouvez vous rendre
à Worcester par train
depuis le centre de
Londres ou en avion. Vous
pouvez arriver à Heathrow
ou Birmingham et pourrez
soit réserver un taxi sur
place soit, en fonction de
vos horaires, réserver le
shuttle de l’école.

VOTRE CONTACT
_

PIERRE COUTURIER

DIRECTEUR D'ASL
PROFESSEUR D’ANGLAIS ET AUTEUR
D’OUVRAGES PÉDAGOGIQUES

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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