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 stage d'anglais académique tourné vers les études supérieures dans les
pays anglo-saxons. Au programme donc, un renforcement linguistique général doublement complété par des
cours d'anglais académique et des cours de préparation aux tests et examens d'anglais.

LE CENTRE DE COURS
Cambridge
Notre école de Cambridge est idéalement située en plein coeur de Cambridge : elle offre aux étudiants de
nombreuses opportunités pour se cultiver et se détendre en dehors des heures de cours. Il leur sera facile de
rencontrer des étudiants venus du monde entier : bars, cafés, restaurants, parcs, clubs...
Accréditée par le British Council, l'école dispose de locaux très agréables et lumineux : les étudiants peuvent
discuter dans le lounge ou rester travailler dans la bibliothèque.
Les salles de classes sont modernes et équipées pour que les enseignants intégèrent les nouvelles technologies
à leur enseignement.

●
●
●
●
●

Wifi gratuit
Bibliothèque
Café
Distributeur de boissons
Espace Lounge

LES COURS
Ce stage d'anglais comprend 3 modules de cours, pour un volume hebdomadaire de 22h30 (soit 4h30 par jour) :
●

●

●

9h de renforcement linguistique (15 max par classe) : ces cours d'anglais général permettent renforcer les
compétences de compréhension et d'expression, que ce soit à l'oral ou à l'écrit...
6h d'anglais académique (8 max par classe) : des cours ciblés sur le vocabulaire, la communication et les
compétences requises pour écrire et s'exprimer à l'université. Des exercices types seront ici proposés pour
apprendre à rédiger un essai, à structurer une présentation, à argumenter lors d'un débat...
7h30 de cours de préparation aux tests et examens d'anglais (15 max par classe). Vous apprendrez ainsi les
connaissances et les méthodes nécessaires pour obtenir de bons scores à ces certifications exigées par toutes
les universités anglo-saxonnes pour les étudiants internationaux.

Les cours sont complétés par des conférences et des ateliers qui permettent de bien comprendre ce qui attend
un étudiant international dans une université anglo-saxonne, à l'aider à trouver ses repères rapidement et à
s'adapter à son nouvel environnement.
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LES ACTIVITÉS
En dehors des heures de cours, les participants ont accès chaque semaine à :
●

●

●

des ateliers linguistiques gratuits : prononciation, conversation, expressions idiomatiques, rédaction d'un
CV...
des activités sociales et culturelles, gratuites et payantes : restaurants, visites d'un quartier, d'un
monument, célébration d'une fête nationale, événement sportif...
des excursions payantes (le weekend), dans une ville voisine ou proche.

5 things to see
●
●
●
●
●

King’s College Chapel
Cambridge University
River Cam
Market Square
Botanic Garden

5 things to do
●
●
●
●
●

Punt on the River Cam
Rent a bike
Take a day-trip to London
Explore the English countryside
Relax in a park

L'HÉBERGEMENT
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Chez l'habitant de 30 à 40 minutes de l'école en transport en commun
À partir de 250 € par semaine (selon les dates de votre séjour)
●
●
●
●

Chambre individuelle
Salle de bain partagée (ou privative, en supplément)
demi-pension : petit-déjeuner et dîner
de 30 à 40 minutes en transports publics de l'école

La solution d'hébergement la moins chère, la plus standard.
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Tripos Court Residence à 20 minutes de l'école en transport en commun
À partir de 390 € par semaine (selon les dates de votre séjour)
●
●
●
●
●

Chambre individuelle
Salle de bain privative
Aucun repas d'inclus
Wifi gratuit
à 20 minutes en bus de l'école

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.
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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
Pour les participants de nationalité française :
Pour les participants de l'Union Européenne :
●
●
●

Passeport en cours de validité
Tenez compte des délais d'obtention des documents, qui peuvent nécessiter jusqu'à 3 mois 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.

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 :

Pour les participants de l'Union Européenne :
●
●
●

Passeport en cours de validité
Tenez compte des délais d'obtention des documents, qui peuvent nécessiter jusqu'à 3 mois 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 :
Pour les participants de nationalité française :
Selon les cas, 4 à 5 documents sont obligatoires pour se rendre en Grande-Bretagne :
Document 1 : Passeport 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 (ocument 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 des documents, qui peuvent nécessiter jusqu'à 3 mois suivant les régions
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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.
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne
l'annulation du séjour sans remboursement.

FORMALITES SANITAIRES COVID-19
ASL attire votre attention sur l'obligation de respecter les contraintes sanitaires édictées par le
gouvernement britannique pour entrer en Grande-Bretagne.
Vous trouverez sur ce site officiel les dernières informations à jour :
https://uk.ambafrance.org/Conditions-de-deplacement-entre-la-France-et-le-Royaume-Uni
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne
l'annulation du séjour sans remboursement.

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
4 semaines 22h30 de cours par semaine
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Frais d'hébergement
Caractéristiques
Sans hébergement (Je m'occupe moi-même de réserver un hébergement indépendament d'ASL)

Prix
inclus

A partir de 18 ans
Chez l'habitant de 30 à 40 minutes de l'école en transport en commun
Demi-pension
Chambre individuelle / Salle de Bains partagée

à partir
de

16-17 ans
Chez l'habitant de 30 à 40 minutes de l'école en transport en commun
Demi-pension
Chambre individuelle / Salle de Bains partagée

à partir
de

A partir de 18 ans
Tripos Court Residence à 20 minutes de l'école en transport en commun
Sans repas
Chambre individuelle / Salle de Bains privée

à partir
de

250 €
/ sem.

275 €
/ sem.

390 €
/ sem.

LE CENTRE EN PHOTOS
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