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

LA FORMULE
Pourquoi choisir ce séjour ?
1. Pré-requis :
Aucun.
Test de positionnement en début de formation et placement dans un groupe de niveau homogène avec
d'autres participants internationaux.
2. Objectifs :
Approfondir ses connaissances linguistiques (structures langagières, vocabulaire, prononciation...),
Développer ses compétences de communication (compréhension et expression),
Prendre confiance lorsqu'on voyage, vit ou travaille dans un environnement étranger.
3. Durée :
1 à 8 semaines.
Une durée de 8 semaines de cours intensifs est la durée minimum requise pour valider un nouveau plein sur
l'échelle du Cadre Européen Commmun de Référence pour les Langues (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
4. Délai d'accès :
Inscription à réaliser au plus tard 30 jours avant le début des cours.
Une prise de contact par mail ou de préférence par téléphone est obligatoire pour définir ensemble vos
besoins et valider une session de formation sur la plateforme Mon Compte Formation.

LE CENTRE DE COURS
Wifi gratuit
Bibliothèque
Espace multimédia
Café
Tableaux numériques interactifs
Distributeur de boissons
Espace Lounge

LES COURS
3 Rue Fénélon - 33000 Bordeaux
05 56 08 33 23
contact@asl-linguistique.com
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5. Volume horaire :
15h ou 22h30 de cours par semaine
un emploi du temps précis vous sera remis à votre arrivée
6. Dispositif pédagogique :
professeurs natifs et diplômés pour enseigner leur langue maternelle,
18 étudiants maximum par classe (14 en moyenne sur l'année),
7. Programme :
Les enseignants veillent au renforcement de l'ensemble des compétences langagières avec un accent mis sur la
pratique orale. C'est essentiel pour dédramatiser la prise de parole, améliorer son aisance et sa prononciation.
Les méthodes pédagogiques prennent appui sur des supports authentiques et reposent sur un mélange
d'exercices d'appropriation et de simulations de situations de la vie quotidienne.
8. Moyens techniques :
matériel pédagogique fourni par l'école,
tableaux blancs numériques,
accès à la plateforme d'accompagnement pédagogique en ligne de l'école,
salle informatique et bibliothèque.
9. Évaluation et certification :
À votre retour de formation, vous passerez le TOEIC "en autonomie" (online, depuis chez vous). Vous disposez
d'un délai d'un mois pour la passer et, en cas de contrôle, votre feuille de résultats pourra vous être demandée
par l'administration. Les résultats du test sont adossés à l'échelle du Cadre Européen.
10. Informations complémentaires :
Formation entièrement en présentiel,
Les cours ont lieu du lundi au vendredi,
Possibilité, sur place, de participer à des ateliers linguistiques gratuits et à des activités sociales et culturelles
gratuites et payantes,
Ecole accessiblle aux personnes à mobilité réduite.

LES ACTIVITÉS
En dehors des heures de cours, l'école propose plusieurs ateliers linguistiques. A raison
d'au moins 3 ou 4 ateliers par semaine, cela vous permet de pratiquer l'anglais 2h de
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plus chaque semaine. Ces ateliers sont entièrement gratuits.
Vous avez ausi la possibilité d'intégrer un programme d'activités sociales et culturelles
particulièrement riche. Certaines de ces activités peuvent être payantes mais restent bien
entendu optionnelles :
excursions
visites
conférences
soirées (restaurant, bowling, cinéma, tours guidés...)

L'HÉBERGEMENT
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Hébergement chez l'habitant de 45 à 60 minutes de l'école en transport en commun
À partir de 220 € par semaine (selon les dates de votre séjour)
Hébergement situé de 45 à 60 min. de l'école en transports publics
Chambre individuelle et salle de bain partagée
Demi-pension
Wifi / non-fumeur
arrivée le samedi après-midi et départ le samedi matin
Formule d'hébergement la plus standard à un prix très intéressant.

LE VOYAGE
Le voyage est individuel, et aux dates de votre choix.
Les cours ont lieu du lundi au vendredi mais, si vous réservez un hébergement lors de votre inscription,
vous devrez arriver un samedi et repartir un samedi.
Les participants de 18 ans et plus peuvent se rendre par leurs propres moyens sur leur lieu d'hébergement. Ils
peuvent aussi, s'ils le veulent, réserver le service payant d'accueil-transfert à l'arrivée et au départ. Les
participants de 16-17 ans devront obligatoirement prendre cet accueil-transfert à leur arrivée et à leur
départ.

LES FORMALITÉS
ATTENTION : A Partir du 15 MARS 2016, obligation d'obtenir une Autorisation de Voyage Electronique
(pour tous les visiteurs n'ayant pas besoin d'un visa étudiant). Pour plus de renseignements, REGARDEZ
CETTE VIDÉO.

Pour les participants de l'Union Européenne :
- Une demande AVE (Autorisation de Voyage Electronique) doit être demandée sur internet, pour tout séjour de
6 mois maximum (au-delà de 6 mois, un VISA sera nécessaire pour pouvoir étudier au Canada). L'AVE s'obtient
selon les modalités décrites sur le site de l'Ambassade du Canada : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
- Passeport personnel biométrique avec photo numérisée valable au moins 6 mois après votre retour.
- Prévoir un délai d'obtention de 2 mois environ.
Les participants hors Union Européenne doivent se renseigner auprès de l'Ambassade du Canada la
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plus proche de chez eux.
Un Visa Etudiant est obligatoire pour tout séjour de 6 mois ou plus
http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier.asp

Cas spécifique des participants mineurs (16 et 17 ans)
Document complémentaire obligatoire : 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 complémentaire obligatoire : Copie de la pièce d'identité du Responsable Légal ayant signé le
formulaire d'AST (Document 2)
Document complémentaire obligatoire : 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.
Document complémentaire obligatoire : Le formulaire "Autorisation de Voyage Canada" que vous
trouverez, si vous êtes mineur, dans votre Espace Perso sur le site d'ASL.

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.
Les mineurs ont obligation de souscrire le service Accueil-Transfert à l'arrivée et au départ.
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.

FORMALITES SANITAIRES COVID-19
Nous vous conseillons de vous tenir informé au jour le jour de l'évolution des mesures sanitaires
applicables à votre voyage sur le site officiel :
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/debut-assistant

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

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

Page 5 / 8

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

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
Prix valable jusqu'au 31/03/2023
2 semaines 30 cours de 45 minutes par semaine
22h30 de cours par semaine (programme intensif)

Prix
810,00 €
740,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
3 semaines 30 cours de 45 minutes par semaine
22h30 de cours par semaine (programme intensif)

1 165,00 €
1 060,00 €

Prix valable jusqu'au 31/03/2023
4 semaines 30 cours de 45 minutes par semaine
22h30 de cours par semaine (programme intensif)

1 520,00 €
1 380,00 €

Frais d'hébergement
Caractéristiques
Sans hébergement (Je m'occupe moi-même de réserver un hébergement indépendament d'ASL)
A partir de 18 ans
Hébergement chez l'habitant de 45 à 60 minutes de l'école en transport en commun
Demi-pension
Chambre individuelle / Salle de Bains partagée

Prix
inclus
à partir de

220 € / sem.

LE CENTRE EN PHOTOS
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