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

LA FORMULE
Pourquoi choisir ce séjour ?
Ce stage d'allemand renforcé s'adresse à des jeunes motivés à l'idée de progresser en allemand dans le cadre
de cours proposés en petits effectifs. Les élèves suivent 18h de cours dans des classes de 6 maximum et 1h30
de cours particuliers.
Deux activités par semaine et un hébergement en famille complètent cette immersion qui laisse donc du temps
libre aux jeunes pour se promerner dans Augsburg s'ils le souhaitent.
Durant les périodes de vacances françaises, le mélange des nationalités est nécessairement limité car tous les
pays n'ont pas les mêmes dates que ce soit à l'automne, à l'hiver ou au printemps.
Durant les petites vacances, ce séjour linguistique accueille en moyenne entre 10 et 15 participants en tout.

LE CENTRE DE COURS
AUGSBURG
Augsburg est la 3ème ville de Bavière, reliée à Münich en 35 minutes de train direct. Augsburg possède un
charme unique qui capte le visiteur dès ses premiers pas dans la ville. La vie y est des plus agréables, dans cet
environnement paisible et rassurant de petite bourgade bavaroise.
Des fontaines à tous les coins de rue, des cafés animés, des étudiants qui se retrouvent dans les parcs et jardins
de la ville pour une partie de football... ou de bavardages animés, Augsburg est une ville vivante et joyeuse.
La richesse de son histoire est aussi bien visible, à travers les superbes façades Renaissance, qui témoignent de
l'époque à laquelle Augsburg était au coeur du monde la peinture, de l'architecture et de la musique. Comptent
d'ailleurs parmi ses anciens résidents le peintre Holbein, et Mozart !
Avec son célèbre et très coloré Marché de Noël, ses multiples festivals de plein air en été, Augsburg offre aux
visiteurs un visage particulièrement souriant et agréable tout au long de l'année.
Internet
Wifi gratuit
Distributeur de boissons

LES COURS
Niveau requis : A1
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Test de niveau le premier jour
Le programme de cours prévoit :
18h de cours d'allemand par semaine dans des classes de 6 participants maximum
1h30 de cours particuliers par semaine, pour des progrès encore plus rapides,
un test de positionnement qui permet de placer les jeunes dans des groupes de niveau homogène
Les professeurs qui interviennent sont tous natifs et diplômés pour enseigner leur langue maternelle à des
jeunes internationaux.
Les cours s'organisent en deux axes complémentaires :
renforcement des connaissances linguistiques : vocabulaire, prononciation et grammaire. De nombreux
exercices guidés permettent de bien intégrer des points de langue parfois difficiles à comprendre.
renforcement des compétences de communication : l'acquisition des connaissances se fait toujours de
manière très concrète, en contexte. Les élèves apprennent l'allemand mais ils apprennent aussi et surtout à
l'utiliser dans des situations de la vie quotidienne : à l'école, en ville, à la maison, lors de déplacements à
l'étranger...

LES ACTIVITÉS
L'école propose :
- 2 activités par semaine, l'après-midi :
tour guidé de la ville
visite de la mairie
canoe
mini-golf
natation
musées
planetarium
jardin botanique
City of water
...
- 1 excursion le samedi (si vous restez 2 semaines) :
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Munich
Ulm
Nuremberg
La carte de transports urbains est incluse dans le prix du séjour.

L'HÉBERGEMENT

Hébergement en famille
1. Chambre double
2. Salle de bain partagée
3. Pension complète
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4. Carte de transports publics comprise

LE VOYAGE
Voyage individuel jusqu'à l'aéroport de Münich. L'arrivée s'effectue le dimanche après-midi et le départ
s'effectue le samedi matin. Les horaires indiqués pour l'accueil-transfert sont stricts : les arrivées ou départs en
dehors des créneaux impliquent des frais supplémentaires de la part du centre.

LES FORMALITÉS
Pour les participants de nationalité française :
Pour les participants de l'Union Européenne :
Passeport ou carte d'identité en cours de validité
Tenez compte des délais d'obtention des documents, qui peuvent nécessiter jusqu'à 3 mois 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.
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne
l'annulation du séjour sans remboursement.

SI LE PARTICIPANT EST MINEUR, DES FORMALITÉS SUPPLÉMENTAIRES SONT IMPOSÉES :

SI LE PARTICIPANT EST MINEUR :
Pour les participants de nationalité française :
Selon les cas, 4 documents sont obligatoires
Document 1 : Passeport en cours de validité
Document 2 : 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
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Document 3 : Copie de la pièce d'identité du Responsable Légal ayant signé le formulaire d'AST (ocument 2)
Document 4 : 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.
Tenez compte des délais d'obtention des documents, qui peuvent nécessiter jusqu'à 3 mois suivant les régions
Les mineurs ont obligation de souscrire le service Accueil-Transfert à l'arrivée et au départ et leur responsable
légal doit retourner à ASL le formulaire de Décharge de Responsabilité qui sera joint à la lettre de confirmation
du séjour envoyée par ASL.
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne
l'annulation du séjour sans remboursement.

FORMALITES SANITAIRES COVID-19

ASL attire votre attention sur l'obligation de respecter les contraintes sanitaires édictées par le
gouvernement allemand pour entrer en Allemagne.
Vous trouverez sur ce site officiel les dernières informations à jour :
https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-fr/-/2320790
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne
l'annulation du séjour sans remboursement.

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
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Ce formulaire CERFA vous sera fourni par ASL dès la confirmation de votre inscription.

L'ENCADREMENT
L'encadrement est assuré par l'équipe locale : les professeurs, les animateurs et la famille d'acceuil.

LES DATES ET LES PRIX
Cours
1 semaine 18h de cours en groupe + 1h30 de cours particuliers + activités chaque semaine

Prix
1 055,00 €

2 semaines 18h de cours en groupe + 1h30 de cours particuliers + activités chaque semaine

2 070,00 €

Frais d'hébergement
Caractéristiques
Hébergement en famille
Pension complète
Chambre double

Prix
inclus

LE CENTRE EN PHOTOS
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