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

LA FORMULE
Pourquoi choisir ce séjour ?
Notre recommandation pour les étudiants préparant un concours, un examen ou un test d'anglais ou voulant
intégrer une classe prépa ou une grande école.
Le dernier rapport d'inspection du British Council attribue à l'école de nombreux points d'excellence :
environnement et conditions de travail
qualifications et profils des enseignants
pertinence du programme pédagogique
matériel et ressources pédagogiques mises à disposition pendant et après les cours
Ce stage d'anglais spécial "Concours / Classes Prépa" peut être suivi n'importe quand dans l'année, pour une
durée de une ou deux semaines.

LE CENTRE DE COURS
Cambridge
Notre école de Cambridge est véritablement un centre d'excellence en Angleterre. Elle accueille toute l'année
des étudiants venus du monde entier pour des stages d'anglais personnalisables ainsi que des cours
particuliers en ligne.
Installée dans un très beau manoir de style Géorgien, elle est entourée d'un parc parsemé de jardins
superbement entretenus. De nombreux endroits sont aménagés, dans l'école comme dans son parc, pour que
les étudiants puissent profiter d'un cadre de travail et de détente des plus haut de gamme.
Vous êtes à 10-15 minutes du coeur de Cambridge en bus direct, et pourrez profiter de toute l'animation
urbaine de la ville : théâtres, cinémas, magasins, marchés, librairies, cafés, bars, pubs et restaurants ! Et bien sûr
les sompteux édifices de l'Université de Cambridge !
Plusieurs résidences sont proposées par l'école, certaines sont situées directement sur le campus (18+). L'été,
d'autres options sont par ailleurs proposées, notamment pour les 16-17 ans. Une caution sera exigée à l'arrivée
et restituée au départ après remise des clefs et inspection des chambres.

LES COURS
Test de niveau le premier jour
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Professeurs natifs ET diplômés pour enseigner l'anglais à des étrangers.
Le programme pédagogique comoprend deux blocs complémentaires qui constituent un enseignement solide
et efficace :
Le matin : perfectionnement linguistique en groupe de niveau
15h par semaine
classes de 14 participants max (11 en moyenne)
groupes de niveau homogène (test à réaliser avant l'arrivée à l'école) avec des étudiants ayant différents
profils (pas uniquement des Classes Prépa)
Pendant ces heures de cours, toutes les compétences sont travaillées. Les étudiants sont positionnés dans des
groupes qui vont de A2 (élémentaire) à C2 (maîtrise), en fonction des résultats obtenus au test de
positionnement. Ils travaillent ainsi dans de petites classes, entourés d'étudiants internationaux, sous la
direction d'enseignants expérimentés qui mettent en oeuvre des méthodes d'enseignement innovantes.
L'objectif est ici de renforcer l'aisance dans la communication, d'enrichir le vocabulaire et de consolider les
structures de langue utilisées.
Il ne s'agît absolument pas d'un séjour linguistique entre français.
L'après-midi : cours particuliers
5h ou 10h par semaine
one-to-one avec un professeur spécialisé dans la préparation aux tests, examens et concours
Les cours particuliers permettent d'entrer dans le vif du sujet qui intéresse les étudiants : la préparation d'un
test ou d'un concours (entrée dans une classe prépa, entretien de recrutement dans une université, examen de
Cambridge etc...)
Une fiche d'analyse de besoins linguistiques est renseignée en amont. Elle permet de définir clairement les
attentes et les besoins des étudiants : nature de l'épreuve, types d'exercices, points faibles à renforcer,
thématiques au programme... Nous nous occupons de faire une synthèse complète pour la Directrice
Académique de l'école qui sélectionnera ensuite un professeur.
Le professeur sélectionné pourra ainsi préparer un programme de cours entièrement personnalisé, adapté au
niveau du candidat et en proposant, chaque fois que cela est nécessaire, les mises au point qui s'imposent. Il
pourra ainsi proposer de travailler :
QCM de vocabulaire
QCM de grammaire
lecture d'articles et questions de compréhension
essais
compte-rendu d'article ou de document audio / vidéo
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entretien
Dans les périodes à fort taux de remplissage, la répartition des cours particuliers peut être modifiée (pas
nécessairement 1h ou 2h par jour tous les jours).

Contenu des cours
Anglais académique
Méthodologie
Préparation examens, concours, classe prépa

LES ACTIVITÉS
L'école de Cambridge propose chaque semaine un riche programme d'activités sociales et culturelles. Voici une
sélection des activités qui reviennent plusieurs fois par mois :
En fin de journée, après les cours et les ateliers linguistiques :
Visite du centre de Cambridge
Punting
Pub (consommations payantes)
Le weekend, une journée d'excursion gratuite ou payante (30 à 45£ en général) :
Bath
Oxford
Dover
Londres
Salisbury et Stonehenge
Windsor

L'HÉBERGEMENT
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Chez l'habitant
À partir de 300 € par semaine (selon les dates de votre séjour)
chambre individuelle
demi-pension
25 à 50 minutes de l'école en transports publics (prévoir une carte de bus)
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Garden House
À partir de 370 € par semaine (selon les dates de votre séjour)
1. Chambre individuelle
2. Salle de bain partagée
3. Aucun repas mais accès à la cuisine équipée
4. Directement sur le campus, en face de l'école, dans un magnifique parc

3 Rue Fénélon - 33000 Bordeaux
05 56 08 33 23
contact@asl-linguistique.com

Page 5 / 14

RCS 501 869 408 - SIRET 501 869 408 00010 Organisme de Formation Linguistique - SARL au capital de 7700 Euros
Organisme de formation continue référencé sur le Data Dock - NDA : 72330737233

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

Sorrento House
À partir de 415 € par semaine (selon les dates de votre séjour)
1. Chambre individuelle
2. Salle de bain privative
3. Petit-déjeuner inclus
4. Télé dans chaque chambre
5. Non-fumeur
6. à 20 min. à pied de l'école
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Railyard Residence
À partir de 415 € par semaine (selon les dates de votre séjour)
1. chambre individuelle
2. salle de bain privative
3. pas de repas incluis mais cuisine équipée
4. 12 minutes en bus de l'école
5. wifi
6. salle de sports
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Scholars House
À partir de 510 € par semaine (selon les dates de votre séjour)
1. Résidence d'été pouvant accueillir des 16-17 ans avec présence d'un adulte le soir. Une aile dédiée aux 18+
est également disponible.
2. Chambre individuelle
3. Salle de bain privative
4. Demi-pension (petit-déjeuner et dîner)
5. à 20 minutes de l'école en transports publics
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LE VOYAGE
Le voyage est individuel, et aux dates de votre choix.Vous devez arriver le dimanche après-midi, et repartir le
samedi en quittant le logement avant l'heure du déjeuner.
Un service d'accueil-transfert est proposé par l'école. Il est obligatoire pour les 16-17 ans et optionnel pour les
18 ans et plus. Vous pouvez arriver et repartir depuis :
London-Stansted
London-Luton
London-Heathrow
London Saint-Pancras
Lorsque deux participants se rendent dans cette école et souhaitent réserver un accueil-transfert commun, ils
bénéficient alors d'une réduction spéciale qui apparaîtra comme option lors de la réalisation du devis ou de
l'inscription.
Par ailleurs, Cambridge est relié aux aéroports par de nombreux modes de transports publics réguliers : trains,
bus National Express, etc. L'accueil / transfert est obligatoire pour les participants mineurs à moins qu'ils soient
accompagnés jusqu'au lieu d'hébergement et récupérés sur place par leurs parents.

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 :
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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.

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 :
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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.

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
1 semaine 15h de perfectionnement linguistique en groupe + 10h de cours
particuliers

Voyage
Prix
voyage individuel 1 435,00 €

1 semaine 15h de perfectionnement linguistique en groupe + 5h de cours
particuliers

voyage individuel 955,00 €

2 semaines 15h de perfectionnement linguistique en groupe + 10h de cours
particuliers

voyage individuel 2 755,00 €

2 semaines 15h de perfectionnement linguistique en groupe + 5h de cours
particuliers

voyage individuel 1 795,00 €

3 semaines 15h de perfectionnement linguistique en groupe + 10h de cours
particuliers

voyage individuel 4 075,00 €

3 semaines 15h de perfectionnement linguistique en groupe + 5h de cours
particuliers

voyage individuel 2 635,00 €

4 semaines 15h de perfectionnement linguistique en groupe + 10h de cours
particuliers

voyage individuel 5 395,00 €
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4 semaines 15h de perfectionnement linguistique en groupe + 5h de cours
particuliers

voyage individuel 3 475,00 €

Frais d'hébergement
Caractéristiques
A partir de 16 ans
Chez l'habitant
Demi-pension
Chambre individuelle / Salle de Bains partagée

Prix
à partir de

300 € / sem.

A partir de 18 ans
Garden House
Sans repas
Chambre individuelle / Salle de Bains partagée

370 € / sem.

A partir de 18 ans
Sorrento House
Petit-déjeuner seulement
Chambre individuelle / Salle de Bains privée

415 € / sem.

A partir de 18 ans
Railyard Residence
Sans repas
Chambre individuelle / Salle de Bains privée

415 € / sem.

A partir de 16 ans
Scholars House
Demi-pension (lundi au vendredi)
Chambre individuelle / Salle de Bains privée

510 € / sem.

LE CENTRE EN PHOTOS
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