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

LA FORMULE
Pourquoi choisir ce séjour ?
Notre école de Cambridge propose un trimestre académique tout à fait exceptionnel, réservé aux étudiants
ayant déjà validé un premier cycle universitaire et ayant un niveau d'anglais B2 au minimum.
L'objectif est de développer vos connaissances linguistiques et vos compétences en vue d'une entrée dans un
Master dans une université britannique ou internationale.
Ce stage dure 12 semaines et s'organise en sessions à dates fixes :
●
●
●
●
●
●

23 septembre - 13 décembre 2019
6 janvier - 27 mars 2020
13 avril - 3 juillet 2020
21 septembre - 11 décembre 2020
4 janvier - 26 mars 2021
12 avril - 2 juillet 2021

Ce programme implique une inscription directement auprès de l'école. ASL a négocié pour ses
participants une réduction exceptionnelle de 5% sur les frais pédagogiques.
Vous serez suivi par un membre de l'équipe pédagogique dès votre inscription et c'est l'école qui vous adressera
tous les documents relatifs à votre stage.

LE CENTRE DE COURS
Cambridge
Notre école de Cambridge est véritablement un centre d'excellence en Angleterre.
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 !

LES COURS
L'enseignement sur le trimestre s'organise autour de 4 axes complémentaires :
1. ACADEMIC LANGUAGE DEVELOPMENT (7h30)
Ce module vise au renforcement des compétences de communication en anglais académique et suppose donc
au préalable un bon niveau d'anglais général équivalent au niveau B2 du CECR. Les cours visent à renforcer
à la fois :
●

les compétences de compréhension écrite et orale afin de vous garantir une parfaite compréhension des
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●

cours, TD, conférences, dossiers, lectures sur lesquels vous travaillerez l'année suivante durant votre Master,
les compétences d'expression écrite et orale pour vous faire gagner en aisance lorsque vous rédigez un essai,
préparez un exposé, une présentation ou un entretien.

2. STUDY SKILLS (6h)
Ce bloc s'intéresse plus spécifiquement aux compétences qui vous seront utiles dans le cadre de votre Master.
Vous renforcerez donc vos aptitudes
●
●
●
●

à la prise de note
à la synthèse de documents
à la recherche documentaire et à la vérification de vos sources
à l'esprit critique

3. EXAM PREPARATION (4h30)
Vous participerez à des cours de préparation à l'IELTS. C'est le test d'anglais académique requis pour entrer
dans une université britannique et chaque établissement fixe un score minimum qui se situe en général au
moins à 6.5
Ces cours sont assurés par des enseignants experts de l'IELTS et intègrent à la fois les connaissances
linguistiques requises et les conseils méthodologiques pour réussir chaque partie du test.
4. LEARNING SUPPORT (3h)
Ce dernier bloc permet de travailler des compétences complémentaires et notamment la mâitrise de l'outil
informatique et la préparation à vos dossiers de candidatures que vous effectuerez au fil de vos entretiens avec
un professeur tuteur.
L'emplois du temps type se présente ainsi de la manière suivante :

●

Niveau requis : B2

●

Test de niveau le premier jour

●

Professeur de langue maternelle uniquement

●

Professeurs de l'enseignement supérieur
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Contenu des cours
●

Méthodologie

●

Anglais académique

L'HÉBERGEMENT

Chez l'habitant
À partir de 260 € par semaine (selon les dates de votre séjour)
●
●

chambre individuelle
demi-pension en semaine et pension complète le weekend
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LE VOYAGE
Le voyage est individuel, et aux dates de votre choix.Vous devez arriver le dimanche, et repartir le samedi.
Un service d'accueil obligatoire pour les 16-17 ans et optionnel pour mes 18 ans et plus est proposé depuis les
aéroports suivants uniquement :
●
●

London-Stansted
London-Luton

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 :
- Carte d'Identité en cours de validité + Autorisation de Sortie du Territoire si le participant a moins de 18 ans (à
faire établir par votre Mairie ou votre Commissariat) .
Ou bien :
- Passeport personnel en cours de validité. L'Autorisation de Sortie (pour les mineurs) n'est alors plus
nécessaire. Veuillez bien noter que le Passeport doit être uniquement au nom du participant.
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.

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

Selon les cas, 4 à 5 documents sont obligatoires pour se rendre en Grande-Bretagne :

Document 1 : Passeport ou Carte Nationale d'Identité, en cours de validité*
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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 (Document 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 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.

* Validité des cartes d'identité et passeports : seule la date de validité imprimée sur le document d'ientité
est prise en compte par les services de l'immigration britannique. Même si l'Etat français a prolongé la durée
de vie des cartes d'identité expirées, cette extensiin de validité n'est pas prise en compte ni acceptée par la
Grande-Bretagne. Assurez-vous que la date de validité imprimée sur la carte d'identité, ou sur le passeport,
est bien respectée.

- 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.

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.
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LES DATES ET LES PRIX
Cours
Prix
Réduction spéciale pour les étudiants d'ASL qui s'inscrivent directement auprès de l'école
12 semaines

7 490,00 €
7 120,00 €

Frais d'hébergement
Caractéristiques
A partir de 16 ans
Chez l'habitant
Demi-pension en semaine, Pension Complète le week-end
Chambre individuelle / Salle de Bains partagée

Prix
à partir
de

260 €
/ sem.

LE CENTRE EN PHOTOS
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