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

LA FORMULE
Pourquoi choisir ce séjour ?
Un trimestre ou un semestre d'étude de l'anglais permet à nos étudiants de faire des progrès considérables.
Nos étudiants gagnent en moyenne 1 à 2 niveaux sur l'échelle officielle du cadre Européen qui en compte 6 en
tout (de A1 à C2).
Le Directeur d'ASL, ancien professeur d'anglais et auteur de nombreux ouvrages dédiés à l'anglais des examens
et des concours, a sélectionné les écoles pour la qualité de leur programme pédagogique et leur capacité à faire
de leurs étudiants des communiquants assurés, ouverts sur le monde et capables de s'adapter dans un
environnement international que ce soit à l'université ou dans le monde professionnel.
Le dispositif pédagogique est particulièrement solide :
●
●
●
●
●
●
●

De 12 à 24 semaines de cours
25h de cours d'anglais par semaine
12 élèves maximum par classe (8 en moyenne)
suivi pédagogique et personnalisation des enseignements
ateliers linguistiques gratuits en dehors des heures de cours
activités sociales et culturelles
dates de début des cours flexibles

ASL vous accompagne également dans les démarches plus pratiques : choix de l'hébergement, des assurances,
et démarches pour le visa si nécessaire.

LE CENTRE DE COURS
Edimbourg
Une atmosphère calme et studieuse, pour travailler sérieusement son anglais dans une école très
professionnelle.
●

●

●

●

L'école d'Edimbourg est située au coeur de l'élégante capitale écossaise, à quelques minutes à pied du
Château d'Edimbourg et de tous les magasins de Princes Street, la grande artère commerçante aux très belles
façades raffinées.
Edimbourg est sans nul doute une des plus belles villes du Royaume Uni, et on se laisse tout de suite happer
par son charme incroyable. Vous verrez à Edimbourg une lumière comme nulle part ailleurs, vous
rencontrerez des gens adorables et chaleureux, à chaque pas vous tomberez en arrêt devant une belle
maison, un manoir, une petite ruelle pavée mystérieuse, un parc enchanteur…
Edimbourg est une ville étudiante, grâce à son université, et de ce fait il y règne toute l'année une ambiance
cosmopolite et enjouée, faire de nombreuses fêtes estudiantines ! L'animation et le prestige d'Edimbourg
culminent en Août avec le Festival d'Edimbourg, puis le 31 décembre avec la "New Year's Party" qui attirent des
milliers de visiteurs du monde entier !
Edimbourg est un de nos centres linguistiques d'excellence, parce que la pédagogie mise en oeuvre est
centrée sur les besoins de chaque apprenant. L'objectif ici est clairement affiché : d'où que vous veniez, quel
que soit votre niveau de départ, l'école veut faire de vous un "confident speaker" = quelqu'un qui va vite se
sentir confortable avec l'anglais écrit, entendu, lu et parlé.
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●

Une de nos meilleures écoles,

●

Excellente atmosphère intimiste propice à un travail sérieux mais sans stress ni appréhension

●

Edimbourg est un coup de coeur total pour tous ceux qui s'y rendent, une ville inspirante, jeune d'esprit, très
ouverte, et de toute beauté !

LES COURS
Le programme pédagogique
Vous êtes placé dans un groupe de niveau homogène suite au test de positionnement réalisé avant votre
arrivée. Le changement de groupe se fera au cas par cas, en fonction des progrès réalisés.
Vous êtes dans des classes de 12 élèves maximum (8 en moyenne).
Vous débuterez obligatoirement par de l'anglais général mais lorsque votre niveau aura été renforcé, en général
à partir du 2ème ou 3ème mois, vous pourrez choisir des modules pour vous spécialiser :
●
●

anglais académique
anglais des examens et tests d'anglais

Le suivi pédagogique
Lorsque nos étudiants restent plusieurs mois dans une école, ils bénéficient d'un suivi pédagogique renforcé. Ils
rencontrent régulièrement un professeur tuteur et peuvent, n'importe quand, rencontrer le/la Responsable
Pédagogique de l'école.

Les progrès attendus
Le rythme de progression peut être très rapide si vous participez activement à tous les cours, si vous participez
à tous les ateliers linguistiques organisés en dehors des heures de cours, si vous apprenez régulièrement vos
cours, si vous communiquez avec les autres participants internationaux.
C'est la raison pour laquelle, chez ASL, nous ne vous encouragerons pas à vous engager immédiatement sur une
durée plus longue que 6 mois : vous pouvez ne pas en avoir besoin. Vous pourrez en revanche, si vous le
souhaitez, prolonger votre séjour linguistique durée mais dans les faits, très peu d'étudiants ont décidé de le
faire, ayant estimé que le niveau atteint était suffisant.
Faire valider le niveau d'anglais obtenu
Pour officialiser le niveau obtenu à la fun de votre stage, ASL vous offre le passage d'un test de langue officiel et
reconnu à l'échelle international :
●

le Bulats / Linguaskill Listening and Reading

Vous passerez le test directement à l'école qui est centre d'examen officiel.
Installée dans un bel édifice de style, l'école est extrêmement confortable et très bien équipée.
●

Salles de cours spacieuses et parfaitement équipées
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●
●
●
●
●
●
●

Wifi et internet
Un centre multimédia et de ressources pédagogiques en libre accès
Grand espace de détente avec TV
Distributeurs de boissons chaudes ou froides
Au coeur de la ville, tous les cafés et restaurants à vos pieds
Capacité maximale : 125 étudiants
Age minimum : 16 ans (mais 18 ans pour les hébergements en résidence)

LES ACTIVITÉS
Les activités que propose l'école après les cours sont adaptées aux envies et centres d'intérêts des stagiaires : la
plupart des activités se décident sur place, en fonction des souhaits des uns et des autres, des opportunités du
moment etc.
Le but ici est avant tout d'offrir une atmosphère de convivialité, favorisant les échanges en anglais dans un
contexte de vie quotidienne.
Cinéma, théâtre, visites d'Edimbourg et de Glasgow, et de leurs innombrables musées et monuments
incontournables, week-ends à travers l'Ecosse, soirées au pub, soirées au restaurant, Festival d'Edimbourg en
Août, les Highlands, New Year Street Party… viennent ainsi parachever votre expérience d'immersion totale dans
l'anglais !
Certaines activités peuvent être payantes : elles sont donc optionnelles.

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 moin
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'Edimbourg est disponible en option : un taxi pré-réservé pour vous,
vous attend, vous accueille et vous conduit jusqu'à votre hébergement. Ce service est facturé en option : il est
obligatoire pour les 16-17 ans.
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LES FORMALITÉS
Pour les participants de l'Union Européenne : - 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. - 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.

LES DATES ET LES PRIX
Cours
12 semaines 25 cours de 60 minutes par semaine

Prix
5 570,00 €

14 semaines 25 cours de 60 minutes par semaine

6 490,00 €

16 semaines 25 cours de 60 minutes par semaine

7 410,00 €

18 semaines 25 cours de 60 minutes par semaine

8 330,00 €

20 semaines 25 cours de 60 minutes par semaine

9 250,00 €

22 semaines 25 cours de 60 minutes par semaine

10 170,00 €

24 semaines 25 cours de 60 minutes par semaine

11 090,00 €

Frais d'hébergement
Caractéristiques
Sans hébergement (Je m'occupe moi-même de réserver un hébergement indépendament d'ASL)
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A partir de 16 ans
Chez l'habitant
Demi-pension (lundi-vendredi), pension complète (samedi-dimanche)
Chambre individuelle / Salle de Bains partagée

285 €
/ sem.

A partir de 16 ans
Chez l'habitant
Demi-pension (lundi-vendredi), pension complète (samedi-dimanche)
Chambre individuelle / Salle de Bains privée

435 €
/ sem.

LE CENTRE EN PHOTOS

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

Page 5 / 6

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

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

Page 6 / 6

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

