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.

LE CENTRE DE COURS
San Diego
A seulement 15 minutes du Mexique, San Diego est un des lieux de séjour préférés de nos étudiants. Sixième
ville des Etats-Unis, c'est aussi l'une de celles qui offrent les plus beaux paysages de la côte californienne.
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Offrant des équipements de loisirs en quantité, une large gamme d'activités artistiques et culturelles, des
restaurants raffinés et des parcs d'attractions connus dans le monde entier, San Diego a tout pour plaire. Mais
le vrai charme d'une visite à San Diego tient à ses 110 kilomètres de plages le long de l'Océan Pacifique, qui
feront le bonheur des surfeurs !
Ajoutez à cela des baies étincelantes, une chaîne de montagnes majestueuses, les vastes étendues désertiques
toutes proches, et bien sûr un climat idéal toute l'année, et vous comprendrez vite le succès de San Diego
auprès des étudiants du monde entier !

Participants par âge (à titre indicatif, sur l'année précédente)
16
- 1%
17
18
20
21
25
26
30
31
40
41
- 1%
50

19%
56%
18%
5%

Participants par nationalité (à titre indicatif, sur l'année précédente)
OTHER
BRAZILIAN
SWISS
SAUDI
ARABIAN
KOREAN
JAPANESE
ITALIAN
GERMAN
TURKISH
SPANISH

16%

19%

22%

16%

2%
2%

3%

4%
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TAIWANESE
Internet

2%

Wifi gratuit
Bibliothèque
Espace multimédia
Café
Tableaux numériques interactifs
Distributeur de boissons
Espace Lounge
Terrasse

LES COURS
Le programme pédagogique
Vous êtes placé dans un groupe de niveau homogène suite au test de positionnement réalisé avant votre
arrivée. Le changement de groupe se fera au cas par cas, en fonction des progrès réalisés.
Vous êtes dans des classes de 15 élèves maximum (12 élèves en moyenne sur l'année).
Vous débuterez obligatoirement par de l'anglais général mais lorsque votre niveau aura été renforcé, en général
à partir du 3ème ou 4ème mois, vous pourrez choisir des modules pour vous spécialiser :
anglais académique
anglais pour le travail et la vie professionnelle
anglais des examens et tests d'anglais

Le suivi pédagogique
Lorsque nos étudiants restent plusieurs mois dans une école, ils bénéficient d'un suivi pédagogique renforcé. Ils
rencontrent régulièrement un professeur tuteur et peuvent, n'importe quand, rencontrer le/la Responsable
Pédagogique de l'école.
Ils ont accès à une plateforme d'accompagnement en ligne sur laquelle les professeurs déposent du travail
supplémentaire pour les aider à travailler une difficulté identifiée en cours par exemple ou pour aller encore
plus loin que ce qui a été vu en cours.

Les progrès attendus
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En choisissant le programme intensif cad 30 cours de 45 minutes par semaine (=22h30), nos participants
progressent en moyenne de 2 niveaux sur l'échelle du Cadre Européen des Langues. Ainsi, un étudiant arrivant
avec un petit niveau B1 repartira avec un solide niveau C1.
Le rythme de progression peut même être encore plus rapide si vous participez activement à tous les cours, si
vous participez à tous les ateliers linguistiques organisés en dehors des heures de cours, si vous apprenez
régulièrement vos cours, si vous communiquez avec les autres participants internationaux.
C'est la raison pour laquelle, chez ASL, nous ne vous encouragerons pas à vous engager immédiatement sur une
durée plus longue que 6 mois : vous pouvez ne pas en avoir besoin. Vous pourrez en revanche, si vous le
souhaitez, prolonger votre séjour linguistique durée mais dans les faits, très peu d'étudiants ont décidé de le
faire, ayant estimé que le niveau atteint était suffisant.

Faire valider le niveau d'anglais obtenu
Pour officialiser le niveau obtenu à la fun de votre stage, ASL vous offre le passage d'un test de langue officiel et
reconnu à l'échelle international :
le TOEIC Listening and Reading ou
le Bulats / Linguaskill Listening and Reading
Vous passerez le test de votre choix à votre retour en France dans un centre d'examen officiel.

LES ACTIVITÉS
En dehors des heures de cours, les participants ont accès chaque semaine à
des ateliers linguistiques gratuits : prononciation, conversation, expressions idiomatiques, rédaction d'un
CV...
des activités sociales et culturelles, gratuites et payantes : restaurants, visites d'un quartier, d'un
monument, célébration d'une fête nationale, événement sportif...
des excursions payantes (le weekend), dans une ville voisine ou proche.
5 things to see
Gaslamp Quarter
Old Town
Birch Aquarium
La Jolla Cove
USS Midway
5 things to do
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Go surfing
Museums in Balboa Park
Visit Pacific Beach
Ride the rollercoaster at Mission Beach
Visit San Diego Zoo and SeaWorld
Découvrez dès maintenant tout ce que vous allez pouvoir faire à San Diego et La Jolla !!

L'HÉBERGEMENT

Chez l'habitant (de 45 à 75 minutes de l'école en transport en commun)
À partir de 400 € par semaine (selon les dates de votre séjour)
Hébergement situé à 45-65 min. de l'école en transports publics
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Chambre individuelle et salle de bain partagée
Demi-pension
Wifi / non-fumeur
arrivée le samedi après-midi et départ le samedi matin
Formule d'hébergement la plus standard à un prix très intéressant.

Confort Bay Pointe Aparthotel (45 minutes de l'école en transport en commun)
À partir de 760 € par semaine (selon les dates de votre séjour)
1. chambre individuelle, salle de bain privée
2. 45 minutes en transports publics de l'école
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3. sans repas mais accès à la cuisine partagée

LE VOYAGE
Le voyage est individuel, et vous pouvez effectuer votre séjour aux dates de votre choix, tout au long de l'année
(sauf formules spécifiques proposées à dates fixes).
Vous devez prévoir votre arrivée le samedi et votre départ le samedi.
A votre arrivée, vous pouvez rejoindre votre lieu d'hébergement par vos propres moyens (taxis de ville, bus,
transports en commun).
Pour plus de facilité, l'école propose un service optionnel d'accueil à votre aéroport d'arrivée, et de transfert
vers votre lieu d'hébergement, en voiture avec chauffeur. Vous pourrez y souscrire lors de votre inscription.

LES FORMALITÉS
Pour les participants de l'Union Européenne (Les participants hors Union Européenne doivent se renseigner
auprès de leur Ambassade des Etats-Unis.):

Passeport personnel biométrique avec photo numérisée valable au moins 6 mois après votre retour (prévoir
un délai d'obtention de 2 mois environ.)
Demande obligatoire d’autorisation de séjour aux Etats-Unis (ESTA – Electronic System Travel
Authorization) à effectuer sur internet au plus tard 72 heures avant le départ, valable 2 ans.
La demande d’ESTA est à faire ici : https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
Coût: 14$ (sous réserve de modification).
Document complémentaire obligatoire pour les mineurs (16 et 17 ans) :
Formulaire CERFA d'Autorisation de Sortie du Territoire, obtenue en ligne, complétée et signée par le
Responsable Légal habilité, imprimée, et remise au mineur voyageant. A télécharger ici
: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
Document complémentaire obligatoire : Copie de la pièce d'identité du Responsable Légal ayant signé le
formulaire d'AST (Document 2)
Document complémentaire obligatoire : Et, uniquement dans le cas où le Responsable Légal habilité, et le
mineur voyageant, n'ont pas le même nom, une copie du Livret de Famille démontrant le lien entre ces 2
personnes.
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Tenez compte des délais d'obtention de ces documents, qui peuvent s'avérer fort longs suivant les régions !
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne
l'annulation du séjour sans remboursement.
Les mineurs ont obligation de souscrire le service Accueil-Transfert à l'arrivée et au départ.
Un visa est obligatoire (à la place de l'ESTA) pour tout séjour de 12 semaines ou plus OU BIEN tout séjour
comprenant au moins 18 heures de cours, quelle qu'en soit sa durée.

FORMALITES SANITAIRES COVID-19
Nous vous conseillons de vous tenir informé au jour le jour de l'évolution des mesures sanitaires
applicables à votre voyage sur le site officiel :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis
/

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs
A compter du 15 janvier 2017, un mineur non accompagné d'une personne détentrice de l'autorité parentale ne
pourra plus quitter le pays sans autorisation.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents
suivants :
Pièce d’identité valide du mineur : passeport
Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte d'identité
ou passeport
Formulaire CERFA signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale
Ce formulaire CERFA vous sera fourni par ASL dès la confirmation de votre inscription.

LES DATES ET LES PRIX
Cours
Prix valable jusqu'au 31/03/2023
24 semaines 24 cours de 45 minutes par semaine

Prix
8 690,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
24 semaines 30 cours de 45 minutes par semaine

9 650,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
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25 semaines 24 cours de 45 minutes par semaine

9 045,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
25 semaines 30 cours de 45 minutes par semaine

10 045,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
26 semaines 24 cours de 45 minutes par semaine

9 400,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
26 semaines 30 cours de 45 minutes par semaine

10 440,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
27 semaines 24 cours de 45 minutes par semaine

9 755,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
27 semaines 30 cours de 45 minutes par semaine

10 835,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
28 semaines 24 cours de 45 minutes par semaine

10 110,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
28 semaines 30 cours de 45 minutes par semaine

11 230,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
29 semaines 24 cours de 45 minutes par semaine

10 465,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
29 semaines 30 cours de 45 minutes par semaine

11 625,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
30 semaines 24 cours de 45 minutes par semaine

10 820,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
30 semaines 30 cours de 45 minutes par semaine

12 020,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
31 semaines 24 cours de 45 minutes par semaine

11 175,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
31 semaines 30 cours de 45 minutes par semaine

12 415,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
32 semaines 24 cours de 45 minutes par semaine

11 530,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
32 semaines 30 cours de 45 minutes par semaine

12 810,00 €

Frais d'hébergement
Caractéristiques
Sans hébergement (Je m'occupe moi-même de réserver un hébergement indépendament d'ASL)
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A partir de 18 ans
Chez l'habitant (de 45 à 75 minutes de l'école en transport en commun)
Demi-pension
Chambre individuelle
16-17 ans
Chez l'habitant (de 45 à 75 minutes de l'école en transport en commun)
Demi-pension
Chambre individuelle / Salle de Bains partagée
A partir de 18 ans
Confort Bay Pointe Aparthotel (45 minutes de l'école en transport en commun)
Sans repas
Chambre individuelle / Salle de Bains privée

à partir de

400 € / sem.

à partir de

425 € / sem.

à partir de

760 € / sem.

LE CENTRE EN PHOTOS
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