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DES PLUS agréables
L’école de Cambridge accueille principalement des 16-25 ans. Elle se présente
comme un véritable campus avec sa propre cafétéria pour les pauses et le déjeuner,
de grands espaces verts et plusieurs bâtiments qui ont été rénovés il y a quelques
années lors des travaux d’extension.

D’EXCELLENTES CONDITIONS
D’APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS
> Test de positionnement et placement dans un
groupe de niveau homogène
> 12 participants maximum par classe (10 en
moyenne).
> 12% de francophones sur l’année.
> Une salle de travail qui est ouverte toute la
journée où les étudiants peuvent rester après les
cours
> Des professeurs dynamiques, bienveillants et
particulièrement qualiﬁés. Certains interviennent
comme formateurs d’enseignants d’anglais langue
étrangère et d’autres sont spécialisés dans la
préparation aux examens, tests et concours.

UN RICHE PROGRAMME
D’ACTIVITÉS SOCIALES
L’école organise des activités sociales et culturelles
tous les jours (baking, reading, drama, yoga, sports,
pronunciation…). Elle propose aussi une excursion
gratuite tous les samedis et une excursion payante
plusieurs dimanches dans l’année.

« Les lieux sont très propres
et offrent de très belles
prestations »
« Les lieux, y compris les
espaces extérieurs, offrent un
environnement de travail très
confortable »

« Les qualifications des
enseignants sont très bonnes »

« Le programme d’activités
sociales de l’école donne aux
étudiants de nombreuses
opportunités de parler anglais
en dehors des heures de cours »

DES COURS
À LA CARTE
Aﬁn de s’adapter au budget, aux besoins et aux objectifs de chacun, l’école propose une
organisation tout à fait exceptionnelle, « à la carte », avec plusieurs options possibles pour
l’après-midi, en complément des 3h de cours en groupe du matin :
Option A 2h d’ateliers et d’activités linguistiques qui prennent diﬀérentes formes. L’école
organise ainsi des ateliers de cuisine, de lecture de la presse, de prononciation, des séances de
yoga, un club de lecture ou de théâtre, des tournois sportifs, des débats… Moins formels que des
cours, ces ateliers permettent de parler anglais et sont assurés par des enseignants.
Option B
1h de cours supplémentaire permettant de cibler au choix l’écrit ou l’oral et 1h de
cours supplémentaire en groupe
Option C
1h de cours particuliers en one-to-one avec un professeur dédié et 5h d’ateliers
linguistiques.
Option D

2h de cours particuliers.

Les cours particuliers (option C ou D) permettent de travailler de manière très spéciﬁque, ce
dont vous avez besoin : un examen, un test d’anglais, une épreuve de concours (Sciences Po,
écoles de commerce, CPGE…).
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HÉBERGEMENT

L’hébergement chez l’habitant en chambre individuelle avec demi-pension en
semaine et pension complète est le choix le plus fréquent. C’est obligatoire pour les
16-17 ans. Les participants qui viennent à deux (même famille, amis etc…) peuvent
être hébergés en chambre double.
L’école propose également un hébergement en résidence : directement sur le
campus pour les étudiants les plus studieux ou dans le centre de Cambridge. Les
repas ne sont pas inclus.
« Tous les hébergements inspectés
étaient conformes aux exigences du
British Council, et de bon niveau ».

SE RENDRE À CAMBRIDGE

Vous devez prévoir d'arriver soit à l'aéroport de Londres Luton ou Londres Stansted.
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.
Ils peuvent rester à l'école jusqu'à sa fermeture s'ils le souhaitent. Ils peuvent aussi
s’inscrire aux excursions gratuites organisées chaque samedi.

POUR VOUS CONSEILLER SUR CE STAGE
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.
Françoise Agullo, Conseillère Pédagogique.
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