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

LA FORMULE
Pourquoi choisir ce séjour ?
Le séjour linguistique chez le professeur en one-to-one permet aux participants de suivre un entraînement
personnalisé aux épreuves d'anglais à différences tests, examens ou concours :
Sciences Po, classes prépa, écoles de commerce, écoles d'ingénieur...
examens de Cambridge : FCE, CAE ou CPE
tests d'anglais Business : TOEIC, BULATS, BEC
tests d'anglais général : TOEFL, IELTS, Linguaskill General
Notre Directeur, ancien professeur d'anglais et auteur d'ouvrages sur les épreuves à différents concours,
présentera au professeur le contenu précis de ce qu'il doit préparer après un entretien approfondi avec chaque
participant.

LES COURS
Test de niveau le premier jour
Le séjour linguistique chez le professeur permet de suivre un programme de cours entièrement personnalisé et
les enseignants qui interviennent sur des cours de préparation aux tests, examens et concours ont une réelle
expertise.

1. Avant le début des cours
Nous vous demanderons de réaliser un test de niveau en ligne qui permettra d'avoir un premier aperçu de vos
connaissances et compétences linguistiques. Nous vous demanderons aussi de renseigner une fiche d'analyse
de besoins linguistiques dans laquelle vous pourrez préciser :
les épreuves à préparer
si vous avez déjà passé le test / concours / examen en question et quel a été votre score
si c'est un test, quel score vous devez atteindre
Quelques précisions supplémentaires nous seront utiles pour sélectionner votre enseignant :
votre aéroport d'arrivée (afin de vous éviter des frais de transfert trop élevés, nous veillerons à ce que
l'enseignant réside dans la région de l'aéroport où vous arriverez)
vos allergies éventuelles (animaux, nourriture...)
Une fois que nous avons bien défini vos attentes et que vous aurez réalisé votre inscription sur notre site, nous
nous mettrons en recherche et serons en capacité de vous adresser un profil d'enseignant pour validation
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sous 8 jours maximum. Sur ce profil, vous trouverez :
des photos du professeur et de son logement
une présentation détaillée de son parcours universitaire et de son expérience professionnelle
un descriptif du logement et une présentation de la famille
Si ce profil ne vous convient pas, nous pourrons procéder, sans frais, à une seconde recherche. Dans les faits,
95% des profils proposés à nos participants sont acceptés dès le départ.

2. Pendant votre stage
Pendant votre séjour linguistique chez le professeur votre emploi du temps s'organise en général de la manière
suivante :
cours tous les matins (sauf arrangements contraires décidés entre vous et l'enseignant)
cours certains après-midis en fonction du volume horaire sélectionné lors de votre réservation
2 activités par semaine avec votre professeur en plus des heures de cours : visite d'un centre-ville, d'un
musée, promenade, exposition... suivi par un petit café par exemple.
travail personnel sur demande.
Concrètement donc, vous parlez anglais en continu pendant une ou deux semaines : pendant les cours, pendant
les activités et durant tous les repas. Vous êtes hébergés en pension complète et partagez donc petit-déjeuner,
déjeuner et dîner avec l'enseignant et sa famille.

3. Quelle intensité choisir ?
15h par semaine : cours uniquement le matin. Idéal pour des participants qui veulent conserver du temps libre
l'après-midi pour faire des exercices supplémentaires, relire et apprendre leurs cours.
20h par semaine : cours tous les matins et deux après-midis par semaine. Formule de cours optimale qui
permet de progresser très rapidement sans nécessairement créer de sensation de saturation.

LES ACTIVITÉS
1. Chaque semaine, votre enseignant prévoit 2 demi-journées d'activités de détente, pour vous faire découvrir
et apprécier la région de séjour et compléter ainsi votre immersion anglaise.
2. Si vous restez plus d'une semaine, une journée d'excursion pendant le week-end complète agréablement
votre programme.
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3. Le temps du professeur, les frais d'organisation et de déplacements lors de ces activités sont inclus dans le
prix de votre formation. Seuls les éventuels droits d'entrée (sites, musées, cinémas, théâtres, opéras etc) ne le
sont pas.
4. Au restaurant, café, pub etc… il est d'usage que vous régliez vos repas, consommations etc.

L'HÉBERGEMENT

Hébergement chez le professeur
1. Chambre individuelle
2. Salle de bain partagée (salle de bain privative possible en supplément)
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3. Pension complète
4. Wifi
5. Du dimanche après-midi au samedi matin

LE VOYAGE
Le prix du billet n'est pas inclus et doit être réservé après avoir reçu la confirmation du séjour linguistique.
Le professeur accueille les participants du dimanche après-midi au samedi matin.
Le coût de l'accueil-transfert indiqué est le montant maximum possible en fonction de l'éloignement du
professeur. Il peut être inférieur et la facture sera alors modifiée.

LES FORMALITÉS
Pour les participants de nationalité française :
Pour les participants de l'Union Européenne :
Passeport 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 :

Pour les participants de l'Union Européenne :
Passeport en cours de validité
Tenez compte des délais d'obtention des documents, qui peuvent nécessiter jusqu'à 3 mois suivant les
régions
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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 :
Pour les participants de nationalité française :
Selon les cas, 4 à 5 documents sont obligatoires pour se rendre en Grande-Bretagne :
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
Document 3 : Copie de la pièce d'identité du Responsable Légal ayant signé le formulaire d'AST (ocument 2)
Document 4 : Le formulaire "Letter of Consent to Travel", ou "Authorisation to Travel" (selon le titre que leur
donne chaque école), que vous trouverez dans votre Espace Perso. A imprimer, compléter, dater et signer.
Document 5 : 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 britannique pour entrer en Grande-Bretagne.
Vous trouverez sur ce site officiel les dernières informations à jour :
https://uk.ambafrance.org/Conditions-de-deplacement-entre-la-France-et-le-Royaume-Uni
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne
l'annulation du séjour sans remboursement.
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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.

TÉMOIGNAGES
Témoignage / Expérience vécue
Afin de booster mes révisions du CPE (niveau C1), j'ai décidé de terminer l'année par un stage de
deux semaines. Le professeur connaissait parfaitement le format de l'examen et m'a énormément
appris sur le plan méthodologique. Sur le plan linguistique, il a identifié mes faiblesses rapidement
et nous avons pu cibler certaines erreurs qui revenaient souvent. Il a su me conseiller dans mon
travail pendant mon temps libre et m'a énormément motivée. Je suis rentrée plus déterminée que
jamais et j'ai obtenu une excellente note !
— Sophie, 21 ans

LES DATES ET LES PRIX
Cours
1 semaine 15h de cours par semaine

Prix
1 615,00 €

1 semaine 20h de cours par semaine

1 805,00 €

2 semaines 15h de cours par semaine

3 230,00 €

2 semaines 20h de cours par semaine

3 610,00 €
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3 semaines 15h de cours par semaine

4 845,00 €

3 semaines 20h de cours par semaine

5 415,00 €

4 semaines 15h de cours par semaine

6 460,00 €

4 semaines 20h de cours par semaine

7 220,00 €

Frais d'hébergement
Caractéristiques
Hébergement en famille
Hébergement chez le professeur
Pension complète
Chambre individuelle / Salle de Bains partagée
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