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

LA FORMULE
Pourquoi choisir ce séjour ?
Ces cours particuliers sont assurés exclusivement par des enseignants natifs et hautement qualifiés (CELTA,
DELTA) qui travaillent dans notre école de Cambridge ou de Londres. Accréditées par le British Council, elles
disposent d'élogieux rapports d'inspection qui soulignent leur capacité à mettre en oeuvre des programmes de
cours "à la carte".
Le contenu des cours est totalement personnalisable et s'adapte aux besoins de chaque étudiant :
renforcement linguistique
pratique intensive de l'oral
anglais académique
préparation à l'entrée dans une université anglo-saxonne
concours des classes classe prépa
concours européens
examens et tests de langue jusqu'aux niveaux les plus avancés (examens de Cambridge, TOEFL, TOEIC,
IELTS...)
Nous sélections l'enseignant le plus compétent pour vous accompagner online durant 5h (minimum) ou 10h
d'enseignement par semaine en fonction de l'analyse de besoins linguistiques que vous remplissez avant votre
formation. Un test de niveau sera également requis.
C'est une formule que nous recommandons notamment :
avant la rentrée scolaire
pendant les vacances scolaires
avant un examen ou un concours
Vous bénéficiez de l'efficacité des méthodes d'enseignement des écoles de langue tout en restant chez vous.

LE CENTRE DE COURS
LES COURS
Avant le début de vos cours, vous réalisez un test de niveau et remplissez une fiche d'analyse de besoins
linguistiques. Celle-ci permet de clairement définir vos attentes :
compétence à travailler en priorité,
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centres d'intérêt pouvant servir de supports pour les cours,
type d'exercices à réaliser en vue d'épreuves écrites et/ou orales à un concours (Classe Prépa), ou un test
d'anglais (TOEFL, IELTS...). Le professeur mettra quoi qu'il en soit l'accent tant sur les connaissances
linguistiques que sur la méthodologie.
Nous sélectionnons dans un deuxième temps l'enseignant/e dont l'expérience, le profil et les domaines
d'expertise permettent de parfaitement répondre à vos attentes. Il/Elle saura élaborer un programme de cours
totalement adapté.
Ces cours permettent de donner un réel coup de boost à votre anglais, que ce soit pour des révisions
stimulantes ou pour une préparation spécifique.

TÉMOIGNAGES
Témoignage / Expérience vécue
Nous avons accepté, un peu à contre-coeur, de transformer le séjour linguistique à Cambridge
prévu pendant les vacances d'avril (et annulé en raison de la crise sanitaire) en cours d'anglais en
ligne, assurés par la même école. Notre fils, timide et pas vraiment passionné par cette discipline a
énormément apprécié son stage. Il a gagné en confiance et il ira dans cette école dès que les
conditions le permettront. Merci à ASL de nous avoir gentiment forcé la main... vous avez eu
raison.
— M. M., papa d'Étienne, 16 ans
Myriam est très satisfaite de ses cours. L'enseignante a su l'intéresser, la corriger avec
bienveillance tout en lui donnant un cadre méthodologique pour préparer les épreuves de ses
concours l'année prochaine. Elles se retrouveront en février pour une seconde session soit en ligne
soit sur place à Cambridge si cela est possible.
— Mme B., maman de Myriam, 17 ans
Tiphaine a donc effectué 2 semaines de cours particuliers en ligne deux heures par jour cinq jours
par semaine durant deux semaines distinctes cet été. Elle me dit se sentir beaucoup plus à l’aise à
l’oral et avoir, de ce fait, beaucoup moins d’appréhension à prendre la parole lors des cours
d’anglais qui approchent à grands pas.Nous sommes tout à fait satisfaits et je ne manquerai pas de
vous recontacter pour un séjour linguistique l’été prochain.
— Madame B, maman de Tiphaine, 18 ans
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LES DATES ET LES PRIX
Cours
1 semaine 10h de cours particuliers par semaine (1-to-1)

Prix
795,00 €

2 semaines 10h de cours particuliers par semaine (1-to-1)

1 565,00 €

3 semaines 10h de cours particuliers par semaine (1-to-1)

2 335,00 €

4 semaines 10h de cours particuliers par semaine (1-to-1)

3 105,00 €

LE CENTRE EN PHOTOS
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