ASL
FORMATIONS LINGUISTIQUES
DEPUIS 1978, LE SPÉCIALISTE DES
COURS D’ANGLAIS À L’ÉTRANGER

UN SEMESTRE / UNE ANNÉE À L'ÉTRANGER
Pour parvenir à la parfaite maîtrise de l'anglais, de l'allemand ou de l'espagnol, les séjours linguistiques "longue
durée" d'ASL sont incomparables : de 5 à 9 mois durant desquels vous vous concentrez sur vos progrès,
préparez des examens de langues reconnus dans le monde entier, et pourrez même effectuer un stage en
entreprise. Un vrai séjour linguistique, pour un CV nettement valorisé à votre retour.

LA FORMULE
Pourquoi choisir ce séjour ?
Un semestre d'étude de l'anglais permet à nos étudiants de suivre 540h de cours : c'est 7 fois plus qu'un élève
de Terminale en une année. Les progrès seront donc considérables : nos étudiants gagnent en moyenne 2
niveaux sur l'échelle officielle du cadre Européen qui en compte 6 en tout (de A1 à C2).
Le Directeur d'ASL, ancien professeur d'anglais et auteur de nombreux ouvrages dédiés à l'anglais des examens
et des concours, a sélectionné les écoles pour la qualité de leur programme pédagogique et leur capacité à faire
de leurs étudiants des communiquants assurés, ouverts sur le monde et capables de s'adapter dans un
environnement international que ce soit à l'université ou dans le monde professionnel.
Le dispositif pédagogique est particulièrement solide :
24 semaines de cours (ou davantage si nécessaire)
30 cours de 45 minutes soit 22h30 de cours par semaine
15 élèves maximum par classe (12 en moyenne)
suivi pédagogique et personnalisation des enseignements
ateliers linguistiques gratuits en dehors des heures de cours
activités sociales et culturelles
dates de début des cours flexibles
ASL vous accompagne également dans les démarches plus pratiques : choix de l'hébergement, des assurances,
et démarches pour le visa.
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