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

LA FORMULE
Pourquoi choisir ce séjour ?
Notre école d'Oxford accueille des participants du monde entier venus pour booster leur anglais en quelques
semaines. Ce stage est éligible aux financements Pôle Emploi ou CPF :
●
●

Session Kairos : 00084784
Code CPF : 236371

Cette école est véritablement un centre d'excellence, par ailleurs centre d'examen BULATS / Linguaskill. Elle a
reçu de nombreux points d'excellence du British Council lors de sa dernière inspection en 2019 sur l'ensemble
des critères : qualifications et investissement des professeurs, qualité des cours, confort sur place, suivi
pédagogique...
Pôle Emploi ou l'OPCA prennent en charge les frais pédagogiques mais les frais d'hébergement restent à la
charge du participant et ils doivent être réglés au plus tard un mois avant le début des cours.

LE CENTRE DE COURS
Oxford
Une école de prestige, particulièrement adaptée aux étudiants et adultes à la recherche d'une formation en
anglais sérieuse et efficace
Notre école est située à 10 minutes à pied de l'artère piétonne du coeur d'Oxford. Etablie en 1953, l'école est
synonyme d'excellence et d'expertise dans l'enseignement de l'anglais. Elle est logée dans un bel immeuble
d'architecture victorienne, entouré d'un magnifique jardin très anglais.
En prenant le train, vous êtes à moins d'une heure de Londres.

LES COURS
L'école propose d'excellentes conditions d'apprentissage de l'anglais :
- 12 participants maximum par classe, dans des groupes de niveau homogènes, après test de positionnement à
réaliser avant l'arrivée sur place,
- 25h de cours en groupe par semaine qui peuvent être complétés par 5h de cours particuliers : cette option
permet de progresser plus rapidement et de limiter le nombre de semaines d'hébergement sur place.
Tous les professeurs sont natifs et diplômés pour enseigner l'anglais à des étrangers. Ils mettent en oeuvre des
situations pour développer vos compétences de communication en anglais et renforcer votre confiance lorsque
vous vous exprimez. Une fois par semaine, vous rencontrez votre professeur tuteur.

LES ACTIVITÉS
En dehors des heures de cours, l'école propose :
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●

●

des ateliers linguistiques gratuits qui ont lieu chaque matin, avant la première heure de cours. Ce sont des
"séances plénières", animées soit par un membre de l'équipe pédagogique, soit par un étudiant volontaire qui
fait une présentation de quelques minutes sur un sujet de son choix.
des activités sociales et culturelles permettant aux participants de prendre leurs marques dans l'école et dans
la ville (visite du centre d'Oxford, soirée au restaurant ou au pub, visite des colllèges de l'université...).

L'HÉBERGEMENT
2 options pour votre hébergement :

●

●

Chez l'habitant, dans des familles sélectionnées et contrôlées par l'école. C'est le mode d'hébergement le
moins cher, permettant de limiter les dépenses sur votre poste hébergement. Vous êtes chambre individuelle,
avec demi-pension en semaine et pension complète le weekend. L'hébergement est réservé du dimanche
avant le premier jour de cours au samedi qui suit le dernier jour de cours.

Pour un confort supérieur et pour une liberté totale, vous pouvez aussi rechercher un hébergement
indépendant par vos propres moyens.

LE VOYAGE
Le voyage est individuel, et aux dates de votre choix.
Vous devez arriver le dimanche, et repartir le samedi.
Un service optionnel d'accueil à l'aéroport d'arrivée est disponible en option : un taxi pré-réservé pour vous,
vous attend, vous accueille et vous conduit jusqu'à votre hébergement.

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.
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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*

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.
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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.

LES DATES ET LES PRIX
Cours
1 semaine 25 cours de 60 minutes par semaine
Stage d'anglais intensif 25h en groupe

Prix
750,00 €

1 semaine 30 cours de 60 minutes par semaine
Stage d'anglais super-intensif 25h en groupe + 5h de cours particuliers

1 260,00 €

2 semaines 25 cours de 60 minutes par semaine
Stage d'anglais intensif 25h en groupe

1 250,00 €

2 semaines 30 cours de 60 minutes par semaine
Stage d'anglais super-intensif 25h en groupe + 5h de cours particuliers

2 250,00 €

3 semaines 25 cours de 60 minutes par semaine
Stage d'anglais intensif 25h en groupe

1 850,00 €

3 semaines 30 cours de 60 minutes par semaine
Stage d'anglais super-intensif 25h en groupe + 5h de cours particuliers

3 350,00 €

4 semaines 25 cours de 60 minutes par semaine
Stage d'anglais intensif 25h en groupe

2 450,00 €

4 semaines 30 cours de 60 minutes par semaine
Stage d'anglais super-intensif 25h en groupe + 5h de cours particuliers

4 450,00 €

Frais d'hébergement
Caractéristiques
Sans hébergement (Je m'occupe moi-même de réserver un hébergement indépendament d'ASL)

Prix
inclus

Chambre chez l'habitant
Demi-pension
Chambre individuelle / Salle de Bains partagée

285 €
/ sem.

Chambre chez l'habitant
Demi-pension
Chambre individuelle / Salle de Bains privée

435 €
/ sem.
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