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

LA FORMULE
Pourquoi choisir ce séjour ?
Ce stage d'anglais spécial "Concours / Classes Prépa" peut être suivi n'importe quand dans l'année, pour une
durée de une ou deux semaines.

LE CENTRE DE COURS
Valence
La perle de la Méditerranée…
●
●
●
●

Valence 3ème plus grande ville d'Espagne bénéficie d'un climat agréable toute l'année.
Vous y retrouverez les plus grands musées scientifiques et les fêtes les plus populaires d'Espagne.
Vous apprécierez ce beau mélange d'histoire et de modernité dans cette ville située entre mer et montagne.
Valence est toujours appréciée de nos participants, notament pour son grand choix d'activités et ses soirées
inoubliables. Elle vous offrira de mutiples occasions de vous faire de nouveaux amis.

LES COURS
●

Niveau requis : A2

●

25 cours de 55 minutes, soit 22 heures par semaine

●

Au maximum 8 participants dans le groupe de cours

●

Test de niveau le premier jour

●

Professeurs de langue maternelle uniquement

Ce programme pédagogique comprend deux blocs complémentaires qui constituent un enseignement solide et
efficace :
Première partie : perfectionnement linguistique en groupe de niveau
●
●

●

25 cours de 55 minutes par semaine
20 cours d'espagnol en classe de 8 maximum + 5 ateliers de conversation et de culture espagnoles par
semaine en groupe de 12 participants maximum
groupes de niveau homogène (test à réaliser avant l'arrivée à l'école)

Pendant ces heures de cours, toutes les compétences sont travaillées. Les étudiants sont positionnés dans des
groupes qui vont de A2 (élémentaire) à C2 (maîtrise), en fonction des résultats obtenus au test de
positionnement. Ils travaillent ainsi dans de petites classes, entourés d'étudiants internationaux, sous la
direction d'enseignants expérimentés qui mettent en oeuvre des méthodes d'enseignement innovantes.
L'objectif est ici de renforcer l'aisance dans la communication, d'enrichir le vocabulaire et de consolider les
structures de langue utilisées.
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Il ne s'agît absolument pas d'un séjour linguistique entre français et les francophones constituent d'ailleurs
moins de 10% du public. Ce pourcentage est même inférieur de septembre à juin.
Deuxième partie : cours particuliers
●
●

5 cours de 55 minutes par semaine
one-to-one avec un professeur spécialisé dans la préparation aux tests, examens et concours

Les cours particuliers permettent d'entrer dans le vif du sujet qui intéresse les étudiants : la préparation d'un
test ou d'un concours.
Une fiche d'analyse de besoins linguistiques est renseignée en amont. Elle permet de définir clairement les
attentes et les besoins des étudiants : nature de l'épreuve, types d'exercices, points faibles à renforcer,
thématiques au programme... Nous nous occupons de faire une synthèse complète pour la Directrice
Académique de l'école qui sélectionnera ensuite un professeur.
Le professeur sélectionné pourra ainsi préparer un programme de cours entièrement personnalisé, adapté au
niveau du candidat et en proposant, chaque fois que cela est nécessaire, les mises au point qui s'imposent. Il
pourra ainsi proposer de travailler :
●
●
●
●
●
●

QCM de vocabulaire
QCM de grammaire
lecture d'articles et questions de compréhension
essais
compte-rendu d'article ou de document audio / vidéo
entretien

Une pédagogie individualisée :
●
●
●
●
●
●
●

●

Test de niveau réalisé avant le début de votre séjour linguistique
Groupes de niveau homogène
8 participants de toutes nationalités maximum par groupe
Suivi pédagogique régulier et changement de groupe lorsque vous avez acquis les compétences nécessaires
Les cours sont entièrement donnés en espagnol et orientés vers le progrès communicatif des élèves.
Les supports de cours sont larges et variés: journaux, magazines,matériel audiovisuel.
La priorité est donnée à ce que les étudiants puissent être rapidement autonomes en développant la
compréhension et l'expression.
Tous les professeurs sont diplômés et spécialisés dans l'enseignement de l'espagnol comme langue étrangère.

Un programme de cours à la carte :
●
●
●

1 à 6 semaines de cours
Vous choisissez de suivre 25 cours de 55 minutes ce qui représente 22H de cours par semaine.
Aucune heure de cours ne se déroule dans un laboratoire de langue, sans supervision d’un enseignant. Ce
sont des heures de cours effectives.

Durée requise pour passer d’un niveau à un autre :
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●

25 cours par semaine => 6 semaines environ

Le premier livre de cours est facturé à l'inscription. Selon votre progression, si vous passez au niveau
supérieur, l'école pourra vous demander de régler directement sur place le matériel pédagogique
adapté à votre niveau.

Avantages additionnels
●

Calendrier d'activités organisées en dehors des cours (la plupart sont gratuites)

●

Suivi personnalisé tout au long du programme

●

Travail personnel quotidien

●

●
●
●
●
●
●

L'école se situe dans un palais du XVème siècle en plein cœur du quartier d'El Carmen, la ville historique de
Valence. Entourée de bars, cafés, restaurants et de boutiques.
Elle est dotée de 17 classes claires et modernes
Bibliothèque
Salle multimédia
Espace de détente où se retrouvent tous les étudiants venus du monde entier.
Accés wifi
Salle multimédia

LES ACTIVITÉS
Profitez de votre temps libre après les cours pour découvrir la ville !
L'école propose un programme continu d'activités, alternant visites, soirées, ateliers linguistiques, sports,
soirées au restaurant, au pub (pour les majeurs !), au théâtre etc.
La plupart des activités sont gratuites. Pour certaines (restaurants, spectacle, entrée de musée ou de site,
excursison), chacun paye sa place directement.
Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous joindre aux activités proposées par l'école, et vous pouvez gérer votre
temps comme vous le voulez. Mais avouez qu'il serait dommage de ne pas profiter de tout cela pour rencontrer
du monde, vous faire de nouvelles relations et un carnet d'adresses très international… tout en étant sûr de ne
rien rater des "must see" et "must do" de la ville !

L'HÉBERGEMENT
Logement chez l'habitant
●
●
●
●
●

Partagez la vie d’une famille espagnole choisie avec soin
En chambre individuelle
Possibilité de chambre double si vous partagez avec un(e) ami(e)
Demi-pension (diner et petit-déjeuner)
Maximum 25-30 minutes de l’école à pied ou en bus
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Résidences / Appartements partagés
●
●
●
●
●
●
●
●

Il s’agit d’un hébergement collectifs avec d’autres étudiants de l’école.
Chambre individuelle
Possibilité de chambre double si vous partagez avec un(e) ami(e)
Sans repas inclus, mais cuisine équipée pour préparer vos repas
Salle de bains à partager
Maximum 15-30 minutes de l’école à pied ou en bus
Caution à prévoir 150 euros
Age min: 18 ans

Vous devez arriver le dimanche à partir de 12h, et repartir le samedi avant 12h.

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 votre arrivée à Valence depuis l'aéroport et de transfert vers votre lieu
d'hébergement à Valence, est proposé.
Le service service optionnel d'accueil à votre arrivée à Valence fonctionne uniquement entre 8h et 23h.
Description du service :
●
●

Accueil à l'arrivée de votre vol
Transfert en taxi privé jusqu'à votre hébergement

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

●

Carte d'Identité en cours de validité (Avertissement : l’Etat français a prolongé de 5 ans la date de validité des
cartes d’identité, mais la plupart des Etats hors-zone Schengen ne se fient qu’à la date de fin de validité
imprimée sur la carte d’identité, et sont seuls décisionnaires de votre entrée sur leur territoire !) ou de
préférence un passeport en cours de validité.
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne
l'annulation du séjour sans remboursement.

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.
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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.

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 55 minutes par semaine
Stage d'espagnol Prépa/Concours

Prix
443,00 €

2 semaines 25 cours de 55 minutes par semaine
Stage d'espagnol Prépa/Concours

831,00 €

3 semaines 25 cours de 55 minutes par semaine
Stage d'espagnol Prépa/Concours

1 219,00 €

4 semaines 25 cours de 55 minutes par semaine
Stage d'espagnol Prépa/Concours

1 607,00 €

5 semaines 25 cours de 55 minutes par semaine
Stage d'espagnol Prépa/Concours

1 945,00 €

6 semaines 25 cours de 55 minutes par semaine
Stage d'espagnol Prépa/Concours

2 323,00 €

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

Prix
inclus

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

199 €
/ sem.
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Hébergement chez l'habitant
Demi-pension
Chambre individuelle / Salle de Bains partagée

229 €
/ sem.

A partir de 18 ans
Résidence
Demi-pension
Chambre double / Salle de Bains partagée

269 €
/ sem.

A partir de 18 ans
Résidence
Demi-pension
Chambre individuelle / Salle de Bains partagée

345 €
/ sem.
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