Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Cette brochure vous donne des informations très complètes sur la structure de
notre organisation, le déroulement de nos séjours et les possibilités offertes pour
l'étude de l'anglais.
Le choix du type de séjour est parfois difficile. Il dépend d'une quantité de
facteurs : but à atteindre, âge, niveau de connaissances de la langue, durée du
séjour, etc. N'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone 021 971 10 03,
soit en prenant rendez-vous. Nous ferons le tour de la question ensemble et
rechercherons la meilleure solution pour votre situation.
Pour l'inscription, il suffit de nous envoyer le bulletin dûment rempli. Pour les
mineurs, la signature des parents est nécessaire. Nous vous retournerons la
confirmation de votre séjour dans les plus brefs délais. Toutes les indications
relatives au voyage, à votre logement et au cours lui-même vous parviendront en
temps utile, bien avant le départ.
Nous sommes toujours à votre disposition pour tout complément d'information.
Avec nos cordiales salutations,

Séjours linguistiques A&A
Maria Jost
et ses collaborateurs

Edition 2018

Séjours linguistiques
Le meilleur moyen pour assurer à chacun l'aisance linguistique et culturelle,
indispensable aujourd'hui, est un séjour linguistique bien conseillé et préparé sur
mesure. C'est dans ce but que A&A met à votre disposition un team réputé,
ayant plus de 30 ans d'expérience dans l'organisation des séjours pour jeunes et
adultes. Son objectif est de promouvoir de manière personnelle l'apprentissage
de l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol et/ou de l'italien.
Nos écoles partenaires, de renommée internationale, sont affiliées à des
organisations professionnelles telles que FIYTO ou EAQUALS, qui surveillent
et garantissent un enseignement de qualité.
La réussite dépend de nombreux facteurs : l'organisation générale du stage, les
cours, les enseignants, le suivi des élèves et la qualité de l'hébergement.
L'engagement de A&A consiste à étudier dans les moindres détails chacun de
ces aspects afin que le séjour atteigne ce triple but :
 assurer de réels progrès linguistiques
 garantir un encadrement attentif
 réussir l'intégration
Des enseignants qualifiés, des programmes spécialement élaborés, des méthodes
et un matériel modernes vous assurent un apprentissage perfectionné. Les
professeurs ont l'expérience de l'enseignement de leur langue maternelle à des
étrangers et sont familiarisés avec la méthode directe.
En Suisse, A&A vous offre les prestations suivantes :





conseils personnalisés sur rendez-vous
organisation des cours et logement selon vos spécifications
mise au point du service d’accueil à l’aéroport ou à la gare
suivi durant votre séjour

Tous les prix donnés pour les séjours - cours et pension - sont les coûts
d’origine, c’est-à-dire exactement le prix que vous auriez payé en vous
inscrivant directement sur place.

L’anglais en Angleterre,
Irlande, USA, Canada,
Nouvelle-Zélande,
Australie et Malte
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Séjours pour étudiants et adultes
Conditions générales
Allocations
familiales

Les séjours linguistiques A&A répondent aux conditions
d'octroi des allocations familiales, veuillez nous demander
directement une attestation.

Conditions
de paiement

Le décompte du séjour est calculé d’après le prix en
livres (£), Euro (€) ou dollars ($) au cours du jour
(billets à la vente selon la BCV) de l’envoi de la
facturation finale. Le séjour est à payer au moins 4
semaines avant le départ.

Séjour écourté

Si le participant désire, par exemple, n'effectuer que deux
mois d'un séjour initialement prévu pour trois, il devra
nous en informer par écrit au plus tard 30 jours avant le
retour anticipé. Un nouveau décompte sera établi selon les
conditions en vigueur de l'école concernée.

Annulation du
séjour

Les frais d’annulation du séjour sont les suivants :
30 à 20 jours avant le départ
20 à 6 jours avant le départ
5 à 1 jours avant le départ

CHF 500.CHF 1'000.La totalité du 1er mois

Si l’annulation a lieu après la date d’arrivée, le participant
devra payer la totalité du séjour. L'absence pour cause de
maladie ou autres raisons ou le départ anticipé ne donne
aucun droit à un remboursement des frais de cours et de
logement, sans l'accord du partenaire A&A concerné.
Changement de
réservation

Il arrive de devoir changer sa réservation. Tous les
changements doivent être demandés et validés par écrit.
Les frais facturés par notre partenaire vous seront
également facturés. Si le changement inclus une
rectification d'un vol, les conditions du transporteur
entrent en vigueur.

Evénements
majeurs

En cas d'événements majeurs tels que guerre, attentats,
menaces
terroristes,
causes
politiques,
grèves,
perturbations climatiques, Séjours linguistiques A&A
décline toute responsabilité. Les frais éventuels seront
facturés.
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Séjours pour étudiants et adultes
Réclamation

Nonobstant toute notre sollicitude et nos soins, il peut
arriver qu'un participant estime avoir une réclamation à
présenter. Cette réclamation doit être formulée durant le
séjour auprès de l'école ou de A&A en Suisse. Nous ferons
immédiatement les constatations nécessaires et chercherons
à trouver une solution au problème signalé.

Modification de
cours

En fonction du nombre de participants, de leur niveau ou
de la saison, nos écoles partenaires sont parfois obligées de
remplacer le cours par des cours en mini-groupe ou par des
cours (quasi) privés. Ces modifications n'entrainent aucun
changement de prix.

Documents
nécessaires

Toutes les prescriptions imposées par le voyage (formalités
de vaccination, de devises, de douane, d'assurances,
passeport, visa) qu'il incombe de satisfaire, sont à la charge
du participant. Veuillez vous renseigner auprès de
l'ambassade ou du consulat. Si l'autorisation d'entrée dans
un pays est refusée pour des raisons de document
manquant, les conditions d'annulation précitées entrent en
vigueur.

Règles de
comportement

Si l'école ou la famille se refuse à garder le participant par
suite de mauvaise conduite, A&A se réserve le droit de le
renvoyer en Suisse sans délai.
Les frais supplémentaires dus à l'expulsion seront à charge
de l'étudiant ou du représentant légal pour les élèves
mineurs.

For Juridique

Seules les dispositions de droit suisse sont applicables. Le
for juridique est Vevey / VD.
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Assurances
Assurance
annulation
voyage

Si vous voyagez en avion, l'agence de voyage vous
présente une assurance-annulation voyage "obligatoire",
c'est-à-dire imposée par l'agence elle-même, qui
remboursera les frais d'annulation de votre billet
d'avion, soit CHF 200.- en règle générale, en cas de
"maladie ou accident grave, décès d'un proche" et quelques
autres événements graves.
Si vous devez renoncer au voyage pour cause d'échec à vos
derniers examens ou parce qu'un stage professionnel
important vous est proposé, l'assurance ne vous couvrira
pas et vous devrez payer vous-même ces frais d'annulation
du billet.

Assurance
annulation du
séjour

Une assurance couvrira les frais d'annulation du séjour,
mais à nouveau, seulement dans les cas graves cités cidessus. Pour tous les cas de désistement pour raisons
personnelles, l'assurance n'entrera pas en matière. En ce qui
concerne A&A, nous essayons toujours de régler ces cas
d'annulation à l'amiable et le barème donné plus haut pour
les frais d'annulation du séjour n’est généralement pas
appliqué à la lettre.

Assurance de
rapatriement

Si vous-même ou un proche êtes malade ou victime d'un
accident grave, ou suite à des événements importants dans
votre environnement personnel ou professionnel, tous vos
frais de retour sont remboursés.
Sur demande, nous vous envoyons volontiers les conditions
de la compagnie "Elvia". Mais vérifiez bien tout d'abord si
vous n'êtes pas déjà couvert pour ce type de risque, par un
livret ETI du TCS ou autre.
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Assurances
Si vous êtes souffrant(e) pendant le séjour, votre famille
Assurances
maladie-accidents d'accueil et les responsables locaux feront le nécessaire afin
que vous receviez les soins médicaux appropriés.
Responsabilité
civile

Les participants, ou le représentant légal des participants
mineurs, répondent des dommages éventuellement causés
durant leur séjour (assurance RC).

Vol ou perte

Vous n'êtes pas assuré par A&A pour vol ou perte d'objets
personnels.

Grande-Bretagne Les étudiants ne sont pas assurés par l'école pour la
maladie, les accidents, le vol ou la perte d'objets
Irlande
personnels. Ils sont tenus d'être assurés personnellement
pour maladie-accidents avec couverture lors de séjours à
l'étranger. Veuillez vérifier auprès de votre assurance que
tel est bien le cas pour vous.
Demandez une attestation justificative, en anglais, que
vous prendrez avec vous.
Australie

Il est exigé que les élèves voyageant avec le visa étudiant
soient assurés directement via l'école pour les éventuels
frais médicaux de base par le programme "Overseas
Student Health Cover". Si vous voyagez avec un visa de
tourisme, vérifiez auprès de votre assurance si votre
couverture inclut un tel séjour. Demandez une attestation
adéquate, en anglais.

Nouvelle-Zélande Vous devez vous assurer personnellement auprès de votre
assurance pour toute la durée de votre séjour. Demandez
une attestation adéquate, en anglais. Vous devez être en
mesure de la présenter sur demande à l'école.
USA
Canada

Vous devez être assuré(e) pour maladie et accidents pour la
durée de vos études. Vérifiez auprès de votre assurance si
un tel séjour est inclus. Demandez une attestation
adéquate, en anglais. Vous pouvez aussi conclure une
assurance par notre intermédiaire auprès de l'école. L'école
vous demandera de présenter le certificat d'assurance.
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Le voyage
Arrivée et
départ

Pour l'Angleterre et l'Irlande, nos participants arrivent un
dimanche pour pouvoir prendre part aux tests de
classement du lundi matin, à 08h45. Le retour a lieu un
samedi/dimanche. Vous prendrez contact avec la famille
hôtesse pour lui indiquer l'heure approximative d'arrivée
chez eux. (Nous pouvons nous en charger, une fois que
vous aurez les indications relatives à votre billet d'avion).
Pour les USA, le Canada, l'Australie et la NouvelleZélande, il est toujours possible de modifier cette règle
d'arrivée le dimanche selon les disponibilités de vols.

Votre billet
d'avion

Vous pouvez vous adresser à l'agence de voyage de votre
choix, ou, si vous le désirez (voir bulletin d'inscription),
contacter
l'agence
TUI
de
Montreux
:
sandra.allemann@tui.ch.
021 9213938. Si vous êtes le
seul à voyager, vous pouvez, si vous le jugez utile,
demander un accueil individuel à l'aéroport. Notre
chauffeur vous attendra, portant une pancarte avec votre
nom et le nom de l'école, à la sortie des bureaux de douane.
Si votre avion a du retard, il vous attendra !
En cas de problème durant le voyage, (correspondance
ratée, retard, etc.) ou à l’arrivée, vous pouvez appeler en
tout temps notre numéro d’urgence : 0041 21 971 10 03 ou
le numéro d'urgence communiqué avec les détails de
transfert.

Documents de
séjour

En Angleterre et en Irlande, jusqu'à 3 mois de séjour, le
passeport ou la carte d'identité valable est suffisant ; pour
des séjours plus longs un passeport est obligatoire. Aucun
permis de séjour n'est nécessaire. Pour les USA, le Canada,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ces précisions vous sont
données plus loin avec les prix et dates de séjours.
Prenez avec vous le courrier relatif à votre séjour
linguistique car un douanier trop zélé peut exiger la preuve
du but de votre séjour.
Ayez une ou deux photos format passeport avec vous
pour votre carte d'étudiant, abonnement de transport et
éventuellement d'autres cartes de réduction.
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Séjour en famille hôtesse
Vivre en famille hôtesse est un élément fondamental d'un
séjour linguistique et nous mettons tout en œuvre pour
offrir le meilleur service possible dans ce domaine : les
familles sont visitées, interviewées et sélectionnées en
tenant également compte des remarques de nos anciens
élèves. Notons encore que nous avons parfois parmi nos
familles hôtesses des parents disons "d’un certain âge" de
même que des "dames seules" et que ce sont souvent nos
"meilleures familles" qui se dévouent pour faire du séjour
une réussite. Toutefois, malgré toutes ces précautions, nous
ne pouvons pas éviter, dans certains cas rares, des conflits
de personnalité ou des points discutables. En tel cas,
parlez-en immédiatement, en toute franchise, avec le
responsable du Centre.
Choix de la
famille hôtesse

La petite rédaction en anglais, au dos du bulletin
d'inscription, par laquelle vous vous présentez à vos futurs
hôtes, style de vie, etc., nous aide beaucoup pour ce choix.
Il importe que vous soyez bien intégré à votre nouvel
environnement. Dans ce but, observez soigneusement les
points suivants :

Avant le départ

Avertissez votre famille hôtesse quelques jours à l'avance
de votre heure d'arrivée, prévue pour un dimanche. Vous
préciserez ainsi les détails de votre première rencontre. Si
vous avez des doutes quant à vos possibilités de mener à
bien ce contact en anglais, nous le ferons volontiers pour
vous.

Votre chambre
sur place

Vous disposerez de votre chambre personnelle, sauf si
vous avez souhaité un arrangement différent. Certaines
familles hébergent plusieurs étudiants, mais vous serez le
seul francophone.

Lessive

Votre hôtesse vous expliquera quel arrangement elle
préfère : soit vous utiliserez directement la machine à laver,
soit elle se chargera de ce travail. Il est possible qu'elle
vous demande un petit supplément pour ce service. Les
draps de lit et serviettes de toilette seront fournis et lavés
par la famille hôtesse.
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Séjour en famille hôtesse
Repas

La demi-pension comprend le petit déjeuner et le repas du
soir. Vous prendrez votre repas de midi dans un restaurant
de votre choix avec vos camarades ou pourrez pique-niquer
à la cafétéria de l'école. Si vous le désirez, vous pourrez
vous arranger directement avec la famille pour prendre
votre repas de midi "à la maison" durant le week-end.
Avertissez toujours bien à l'avance votre hôtesse lorsque
vous allez être absent pour un repas, de même si vous
devez rentrer tard un soir.

Téléphone

Convenez avec vos proches d'une heure d'appel depuis la
Suisse. Vous pouvez aussi appeler d'une cabine, le temps
de donner le numéro affiché sur le combiné et demander de
vous rappeler sans attendre. Précisez le code local sans le
"0" précédant.
D'autre part, vous pouvez appeler en utilisant le système
PCV (Reverse Charges) en appelant le 0800 890 041 (BT)
ou le 0500 890 041 (Mercury), numéro gratuit pour vous,
qui vous relie directement avec une opératrice en Suisse, à
qui vous demanderez d'appeler le numéro désiré, aux frais
du destinataire. BT et Mercury sont les deux compagnies
téléphoniques offrant ce service – indication qui sera
clairement affichée dans la cabine.
Il va de soi que la solution la plus simple est votre
téléphone portable. Mais attention aux coûts ! Soyez
l'appelé et non l'appelant…
Dans votre famille hôtesse, ne téléphonez jamais sans en
avoir demandé l'autorisation et payez immédiatement
vos appels.

Argent de poche

Il faut prévoir, en moyenne CHF 800.- par mois, en
comprenant les frais de transport pour se rendre aux cours.
Vous prendrez avec vous un montant minimal en livres,
Euro ou dollars et compléterez sur place en utilisant une
carte de crédit ou le ' Swiss Bankers Travel Cash'. Pour un
séjour de plus de six mois, il est possible d'ouvrir un
compte bancaire sur place avec l'aide de l'école.
Pour nos plus jeunes élèves, nous pouvons aussi nous
charger de verser directement à l'école le montant que vous
jugerez adéquat pour l’argent de poche, qui sera à
disposition au secrétariat selon les besoins.
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Séjour en famille hôtesse
Hôtel

Un logement à l’hôtel est toujours possible, selon vos
spécifications.

Loisirs

Nous sommes persuadés qu'il n'est pas possible
d'apprendre une langue uniquement en suivant des cours. Il
faut aussi "vivre la langue" avec les gens du pays. C'est
pour cette raison que vous avez choisi d'aller "overseas",
sinon vous décideriez plutôt de suivre simplement des
cours intensifs en Suisse.
Une fois les classes terminées, pour vos loisirs, vous devez
chercher à vous intégrer à un groupe local, à un club, à une
organisation culturelle ou autre... Et faites-le si possible
seul, sans vous joindre à un autre élève francophone. Le
responsable du Centre et la famille hôtesse vous donneront
des adresses, des conseils, mais nous ne pouvons que vous
aider : c'est vous qui devez prendre l'initiative pour occuper
au mieux votre temps de loisirs. Oubliez votre timidité,
soyez actif et, au bout de quelques semaines, vous "vivrez
en anglais" dans un groupe d'amis.
Votre école organise de nombreuses activités sociales,
culturelles et sportives auxquelles vous pourrez aussi
participer bien sûr. Les coûts, modiques, ne sont pas
inclus dans le prix des cours.

Comportement

Comportez-vous toujours comme un hôte dans une
famille et non comme un touriste dans un hôtel.
Si un point ne correspond pas à ce qui a été prévu,
avertissez immédiatement un responsable de l'école sur
place ou A&A en Suisse, qui feront tout de suite le
nécessaire pour y apporter correction. En cas de
problèmes dans la famille hôtesse, n'hésitez pas à le
signaler sans attendre.

Exclusion

Si un élève se rend coupable d'inconduite ou d'infraction à
la loi, il pourra être renvoyé du séjour. Il n'aura en aucun
cas droit à un remboursement.
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Le voyage pour la Grande-Bretagne
Voyage en avion

Deux aéroports principaux desservent Londres : Heathrow
et Gatwick. Pour un séjour à Londres, Oxford ou
Bournemouth, vous choisirez plutôt Heathrow. Pour
Brighton-Hove et Eastbourne plutôt Gatwick.
Si vous choisissez de voyager avec EasyJet, exigez une
arrivée à Gatwick (pour Cambridge : l'aéroport de
Londres-Stansted ou Londres-Luton et éventuellement
Londres-City pour Londres même). A certaines périodes
de l'année, EasyJet vole directement sur Bournemouth
depuis Genève.

Accueil individuel Si vous avez demandé un accueil individuel à l'aéroport,
notre chauffeur vous attendra, portant une pancarte à votre
nom à la sortie des bureaux de douane ou selon les
indications que l'école vous communiquera.
Voyage individuel Si vous préférez vous "débrouiller" seul, vous pouvez
consulter :
www.nationalexpress.com ou www.nationalrail.co.uk
Prix de l'accueil
individuel

Destination
Brighton
Bristol
Eastbourne
Londres
Oxford
Edinburgh
Cambridge: L. Luton

Aéroport
Heathrow
£ 143.-

Aéroport
Gatwick
£ 75.£

£ 120.£ 76.£ 153.-

50.-

£ 95.£ 89.£ 198.£ 58.£ 104.-

N.B. : Ces prix sont en livres anglaises (£), donc à
multiplier par 1.4 pour obtenir le prix en francs
suisses, une approximation qui sera corrigée
exactement lors de la facturation définitive, selon le
cours du jour.
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Les cours
Standard,
20 périodes/sem.

Ce programme est conçu pour les étudiants désireux de
suivre un programme d'étude à mi-temps et,
simultanément, de profiter au maximum des possibilités
culturelles et éducatives du pays. Il vous permet d'acquérir
une bonne base de la langue.
Ce cours d'anglais courant a généralement lieu le matin.

Intensif,
28 ou
30 périodes/sem.

Ce cours s'adresse à ceux qui souhaitent faire des progrès
importants en peu de temps.
Les périodes du matin sont consacrées à un cours formel
d’ "anglais intensif". L'après-midi, les sujets sont à choisir
parmi différentes options : grammaire, vocabulaire,
expression écrite et orale, langage des affaires ou
préparations aux examens IELTS / TOEIC / BEC / TOEFL
(selon l'école choisie).

Cours combinés, Ce programme "intensif + cours privé" est destiné à celles
Intensif 30 p/sem. et ceux qui veulent progresser rapidement et efficacement.
Le contenu des cours privés est modulable selon vos
+ cours privé
besoins.
One to one

Logement et cours privés chez l'enseignant. Les cours sont
adaptés à vos souhaits personnels.

Cours prép. à un
examen

Ces cours e.a. Cambridge First, Advanced et Proficiency
destinés à vous préparer de manière plus spécifique à
l'obtention du certificat désiré ont lieu à des dates bien
précises.

Cours et stage

Les cours de plus ou moins longue durée sont suivis d'un
stage. Un bon niveau de connaissances est généralement
exigé. La durée du stage varie en fonction de l'école et du
pays.

Semestre / année
d'étude

Contactez-nous pour connaître les dates et prix.

Cours Seniors

pour les 50+, cours et activités organisés sur 2 semaines
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Diplômes
Obtenir un diplôme reconnu est sans doute le meilleur
moyen d'utiliser professionnellement par la suite l'anglais
que vous avez appris. Pour les entreprises et les universités,
c'est un indicateur fiable de votre compétence linguistique.
C'est pour cette raison que nous travaillons seulement avec
des écoles dont la qualité est mondialement reconnue. Elles
vous proposent un large éventail de cours vous permettant
d'obtenir un diplôme officiel.
Pour y participer, il est parfois préférable de suivre d’abord
un cours "intensif" durant lequel vous pourrez préciser
avec votre professeur le niveau à atteindre et l’examen à
préparer.
Pré-test de
classification

La plupart de nos écoles exigent un pré-test de classement
qui permettra de juger si vous êtes bien à même de suivre
un tel cours, d'apprécier vos chances de réussite et d'en
prévoir la durée.

First Certificate

Le "Cambridge First Certificate" (FCE) est le diplôme le
plus connu et équivaut à un véritable certificat de capacité
de la langue anglaise. L'expérience montre que ce diplôme
peut être obtenu par la plupart des étudiants avec un bon
niveau préliminaire (par exemple un élève avec 3 ans
d'école secondaire supérieure et une bonne note finale en
anglais) en 3 mois.

Advanced
Certificate

Le "Cambridge Advanced Certificate" (CAE) est orienté
vers la pratique. Il est idéal pour ceux dont le niveau est
supérieur au "First Certificate" sans atteindre celui du
"Proficiency".

Proficiency
Certificate

Le "Cambridge Proficiency Certificate" (CPE) est le
niveau le plus élevé. Il donne accès à des études
universitaires. Il correspond à une maîtrise parfaite de la
langue ainsi qu'une très bonne connaissance de la littérature
et de la culture anglaises. Il donne aussi la possibilité
d'enseigner dans certaines écoles privées.
Les examens ont lieu en mars, juin, août et décembre.
Les diplômes : ARELS, TOEIC, TOEFL, IELTS et BEC
(Commercial English) peuvent aussi être préparés dans nos
cours.
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L'anglais en Angleterre
Intensive English in Bournemouth
Bournemouth

Atmosphère chaleureuse dans une ville
dynamique (fusionnée avec Poole, 165'000
Bournemouth est une des villes anglaises
appréciées des touristes pour son climat doux,
plages de sable et ses possibilités de loisirs.

balnéaire
habitants)
les plus
ses belles

Regent
Bournemouth

Située dans le quartier résidentiel de Southbourne, est
proche des plages et des endroits animés. Elle est
composée de 3 bâtiments. Les cours standard ont lieu dans
le bâtiment principal, les cours intensifs et de diplôme dans
un bâtiment à quelques pas du premier et les cours d'été
dans le bâtiment de la St. Peter's Senior School.

Equipement







Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :

16 salles de classe
salle de détente
salle d'étude, centre d'informatique et WiFi-Internet
laboratoire de langue
cafétéria

1 janvier, 25et 26 décembre 2018
Durée des cours

1 à 52 semaines

Age

16 ans minimum

Logement

Nos familles hôtesses se trouvent toutes à une courte
distance à pied de l'école. Vous aurez votre propre chambre
et prendrez le petit-déjeuner et le repas du soir en famille.

12

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Bournemouth
Frais de dossier

offerts

Billets d'avion

Pas compris dans le prix !

Prix des cours

En livres anglaises (£), prix par semaine
Durée du séjour en semaine
2-3
4-7
8-11

24 et +

Intensif,
25 heures*/sem.

£ 437.- £ 407.-

£ 377.- £ 352.-

Standard,
15 heures*/sem.

£ 312.- £ 302.-

£ 292.- £ 282.-

* 1 leçon = 60 minutes
Pour les jeunes de
13 à 17 ans

Pâques

25.03. - 07.04.18
17.06. – 25.08.18

ETE

2 semaines
3 semaines
5 semaines +
POSSIBLE

£ 1'980.£ 2'925.£ 4’815
Examen FCE
26.07. ; 23.08

Coût non inclus

Examen CAE
25.07. ; 24.08-

£ 185.-

par semaine

Logement
En famille avec demi-pension,
chambre individuelle

£

187.-

Résidence (dès 18 ans) possible durant toute £
l'année, sans repas, chambre individuelle

234.-

13

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Brighton
Brighton

Ville très caractéristique de la façon de vivre britannique.
Centre de commerce florissant et siège de plusieurs
compagnies
internationales,
elle
possède
toute
l'infrastructure nécessaire aux conférences et expositions.
C'est également une ville côtière riche, à l'architecture
élégante, où l'on trouve de nombreux restaurants, des
théâtres et des cinémas. Les deux universités contribuent à
créer une ambiance jeune et vivante, culturelle et
cosmopolite.

Communications

Londres Victoria est à 55 minutes en train.
L'aéroport de Londres-Gatwick est relié directement par le
train à Brighton, en 40 minutes (environ £ 15.00), ou en
bus "Nationalexpress" pour environ £ 8.50.

St Giles Brighton

Se trouve proche du célèbre 'Royal Pavilion', à quelques
minutes de la plage et du quartier animé du centre ville
avec ses boutiques et ses restaurants. Il y a au maximum 12
élèves par classe.

Equipement








Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :

45 salles de classes
espaces multimédias avec accès WI-FI Internet et e-mail
interactive Whiteboards
laboratoires de langue
salon de détente, bibliothèque
cafétéria

1 janvier, 30 mars, 2 avril, 7 et 28 mai, 27 août, 25 et 26
décembre
Durée des cours

1 à 52 semaines

Age

16 ans minimum

14

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Brighton
Frais de dossier

offerts

Billets d'avion

Pas compris dans le prix !

Prix des cours

En livres anglaises (£), prix par semaine
Durée du séjour en semaine
2-3
8-11
12-15

24 et +

Intensif,
£ 372.- £ 316.28 périodes*/sem.

£ 297.- £ 249.-

Standard,
£ 291.- £ 247.20 périodes*/sem.

£ 233.- £ 203.-

* 1 période = 50 minutes
Finance d'inscription
Dates des cours

Date d'examens

Cambridge
CPE
FCE/CAE
FCE/CAE/CPE
FCE/CAE/CPE

02.01 - 09.03
02.01 - 16.03
19.03 - 15.06
10.09 - 07.12

£ 80.Prix des cours 28
périodes/semaine

10 mars
16 et 17 mars
12, 13 et 14 juin
04, 05.et 06 déc.

£
£
£
£

3’160.3’476.3'861.3'861.-

Possible en été: Cambridge First: 6 (16.07.- 24.08.18)) !!!
First/Advanced: 8 semaines 02.07. - 24.08.18- £ 2’528.par semaine

Logement

En famille avec demi-pension,
chambre individuelle
£
Supplément famille en été (24.06 - 26.08.18) £

150.10.-

Résidence St Giles George Street dès 18 ans
toute l'année standard dès

265.-
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£

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Brighton
Brighton

Ville très caractéristique de la façon de vivre britannique.
Centre de commerce florissant et siège de plusieurs
compagnies
internationales,
elle
possède
toute
l'infrastructure nécessaire aux conférences et expositions.
C'est également une ville côtière riche, à l'architecture
élégante, où l'on trouve de nombreux restaurants, des
théâtres et des cinémas. Les deux universités contribuent à
créer une ambiance jeune et vivante, culturelle et
cosmopolite.

Communications

Londres Victoria est à 55 minutes en train.
L'aéroport de Londres-Gatwick est relié directement par le
train à Brighton, en 40 minutes (environ £ 15.00), ou en
bus "Nationalexpress" pour environ £ 8.50.

Embassyenglish

De construction récente (2007), elle est située en plein
cœur de la ville, à quelques minutes de la North Laine,
quartier très animé et à la mode, avec ses boutiques et ses
restaurants, à deux pas de la gare centrale et à 15 minutes à
pied du bord de mer. Il y a au maximum 15 élèves par
classe.

Equipement

A la pointe du progrès:
 salles de classes partagées avec le Bellerby’s College
 4 espaces multimédias avec accès WI-FI Internet et email
 laboratoires de langue
 salon de détente, bibliothèque, studios d'art
 cafétéria

Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :
1 janvier, 30 mars, 2 avril, 7 et 28 mai, 27 août, 24
décembre 2018 au 4 janvier 2019

Durée des cours

1 à 52 semaines

Age

16 ans minimum

16

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Brighton
Frais de dossier

offerts

Billets d'avion

Pas compris dans le prix !

Prix des cours

En livres anglaises (£), prix par semaine
Durée du séjour en semaine
2-6
7-11
12-19
Intensif,
28 périodes*/sem £ 345.- £ 345..
Standard,
20
£ 255.- £ 255.périodes*/sem.
* 1 période = 50 minutes

40 et +

£ 310.- £ 250.£ 230.- £ 215.-

Finance d'inscription
Forfait de placement
Début des cours

Chaque lundi

IELTS

£ 100.£ 35.Minimum 2
semaines
par semaine

Logement
En famille avec demi-pension,
chambre individuelle
En famille avec demi-pension,
chambre double
Supplément famille en été (17.06 26.08.18)
Résidence (campus) en été dès 16 ans
(17.06 - 10.09.18) avec demi-pension,
chambre individuelle
Résidence (campus) dès 18 ans, sans repas,
individuelle et salle de bains, toute l'année

17

£ 168.£ 147.£

35.-

dès £ 224.£ 287.-

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Brighton
Brighton

Ville très caractéristique de la façon de vivre britannique.
Centre de commerce florissant et siège de plusieurs
compagnies
internationales,
elle
possède
toute
l'infrastructure nécessaire aux conférences et expositions.
C'est également une ville côtière riche, à l'architecture
élégante, où l'on trouve de nombreux restaurants, des
théâtres et des cinémas. Les deux universités contribuent à
créer une ambiance jeune et vivante, culturelle et
cosmopolite.

Communications

Londres Victoria est à 55 minutes en train.
L'aéroport de Londres-Gatwick est relié directement par le
train à Brighton, en 40 minutes (environ £ 9.50), ou en bus
"nationalexpress" pour environ £ 15.00.

Regent Brighton

se trouve dans une maison de style victorien qui a été
spécialement aménagée en école de langue. Elle est située
dans un quartier résidentiel calme de Hove, à quelques
minutes du centre, de la mer et de la gare. Les familles
d'accueil habitent non loin de l'école et les étudiants
peuvent faire les trajets à pied ou en bus.

Equipement








Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :

15 salles de classes
maximum 12 élèves par classe
accès WI-FI Internet et e-mail
laboratoires de langue
salon de détente, bibliothèque
cafétéria

1 janvier, 25 et 26 décembre 2018
Durée des cours

1 à 52 semaines

Age

16 ans minimum

18

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Brighton
Frais de dossier

offerts

Billets d'avion

Pas compris dans le prix !

Prix des cours

En livres anglaises (£), prix par semaine
Durée du séjour en semaine
2-3
4-7
8-11

12 et +

Intensif,
25 heures/sem.

£ 437.- £ 407.-

£ 377.- £ 352.-

Standard,
15 heures/sem.

£ 312.- £ 302.-

£ 292.- £ 282.-

1 période = 1 heure

Cambridge

Dates des cours

CAE

04.02 – 17.03
24.06 – 25.08

FCE

04.02 – 17.03
01.07 – 25.08

TOEFL

05.08 – 25.08

Date d'examens
17 mars
25 juillet
24 août
16 mars
26 juillet
23 août
25 août

Prix
£
£

2'442.3'168.-

£
£

2'442.3'016.-

£

1'311.-

Frais d'examen : FCE, CAE, CPE

£ 185.par semaine

Logement
En famille avec demi-pension,
chambre individuelle

19

£

187.-

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Bristol
Bristol

Deuxième centre financier après Londres, Bristol est l'une
des villes les plus attrayantes d'Angleterre. Elle est située
au sud-ouest, facilement accessible à partir de Londres, de
Bath ou du Pays de Galles.
Ses grandes avenues, ses magnifiques parcs, ainsi que ses
maisons de style géorgien aux façades colorées contrastent
avec l'atmosphère de modernité qui y règne et qui a
redonné une jeunesse au front de mer de Bristol.

EC Bristol

a ouvert ses portes en 2011. L'école se trouve sur Queen
Square, un endroit paisible et élégant au centre de la vieille
ville pittoresque, à seulement quelques minutes à pied des
restaurants, magasins et musées. Moderne, spacieuse et
lumineuse, l'excellente qualité de l'école est garantie par la
longue expérience EC. L'ambiance à l'école est agréable,
favorable aux études.

Equipement








Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :

18 salles de classes
12 élèves par classe, max. 14
accès WI-FI Internet et e-mail
laboratoires de langue
salon de détente, bibliothèque
cafétéria

1 janvier, 30 mars, 2 avril, 7 et 28 mai, 27 août, 25 et 26
décembre 2018
Durée des cours

1 à 52 semaines

Age

16 ans minimum

20

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Bristol
Frais de dossier

offerts

Billets d'avion

Pas compris dans le prix !

Prix des cours

En livres anglaises (£), prix par semaine
Durée du séjour en semaine
2-3
4-7
8-11
Intensif,
30 périodes*/sem £ 330.- £ 330..
Standard,
20
£ 265.- £ 265.périodes*/sem.
* 1 période = 45 minutes

12 et +

£ 330.- £ 270.£ 265.- £ 220.-

Finance d'inscription
Cambridge
FCE/CAE
FCE/CAE
IELTS

Dates des cours

Date d'examens

19.03 – 08.06
10.09 – 30.11

50.-

Prix

09/13 juin
9/5 décembre

£ 3'240.£ 3'240.-

Début des cours
chaque lundi
min. 4 semaines

Logement du
samedi au samedi

£

Prix
voir cours
intensifs

Forfait de placement
En famille avec demi-pension,
chambre individuelle dès
Résidence sans repas
Chambre individuelle avec salle de bains
partagée (âge minimum 18 ans)

21

£ 30.par semaine
£ 190.£ 210.-

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Cambridge
Cambridge

A moins d'une heure de Londres, prestigieuse ville
universitaire, à la réputation internationale, prétend être la
plus belle ville d'Angleterre. Des jeunes et moins jeunes du
monde entier apprécient la tradition d'une ville
estudiantine, sa beauté tranquille et l'animation de son
centre-ville. Les possibilités d'activités sportives ou
culturelles sont nombreuses.

Communications

L'aéroport le plus proche est Londres-Stansted, 50 minutes
en train pour environ £ 15.00 (aller-retour).

St Giles
Cambridge

Une grande maison de style victorien, récemment
complètement rénovée en école de langue, qui se trouve
dans un quartier animé tout près de la gare.
Il y a au maximum 10 élèves par classe.

Equipement







Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :

12 salles de classe modernes
laboratoire de langue
centre d'informatique avec Internet, e-mail
bibliothèque, salle d'études
salon de détente, cafétéria, jardin

1 et 5 janvier, 30 mars, 2 avril, 7 et 28 mai, 27 août, du 24
au 28 décembre 2018.
Durée des cours

2 à 52 semaines

Age

16 ans minimum

22

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Cambridge
Frais de dossier

offerts

Billets d'avion

Pas compris dans le prix !

Prix des cours

En livres anglaises (£), prix par semaine
Durée du séjour en semaine
2-3
8-11
12-15

24 et +

Intensif,
£ 372.- £ 316.28 périodes*/sem.

£ 297.- £ 249.-

Standard,
£ 291.- £ 247.20 périodes*/sem.

£ 233.- £ 203.-

* 1 période = 50 minutes
Finance d'inscription
Dates des cours

Date d'examens

Cambridge
FCE/CPE
CAE
FCE/CAE
FCE/CAE
CPE

08.01 - 09.03
08.01 - 16.03
19.03 - 15.06
10.09 - 07.12
10.09 – 30.11

£ 80.Prix des cours 28
périodes/semaine

10 mars
10 mars
12 et 13 juin
04 et 08 déc.
01 décembre

£
£
£
£
£

2’844.3’160.3'861.3'861.3'564.-

Possible en été: Cambridge FCE et CAE: 8 semaines
(02.07.- 24.08.18)) !!!
par semaine

Logement
En famille avec demi-pension,
chambre individuelle
Supplément été
Residence Hall sans repas
Chambre individuelle, salle de bains privée
(âge minimum 18 ans)

23

£ 160.£
9.£ 275.-

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Canterbury
Canterbury

Centre de l'Angleterre chrétienne (40'000 hab.), à 90 km de
Londres, Canterbury est aujourd'hui le siège du primat de
l'église anglicane. Le tombeau de Thomas Becket (11181170), archevêque assassiné dans la cathédrale, attira les
pèlerins pendant des siècles. Ces pèlerinages inspirèrent à
Chaucer le chef-d'œuvre poétique de XIVe s., les Contes de
Canterbury. Cette ville merveilleuse conserve son caractère
médiéval, avec ses rues étroites, ses maisons, et le mur
d'enceinte. Ville moderne, devenue un des plus importants
shopping centres du comté de Kent.

St Peter's School
of Canterbury

Petite école familiale qui se trouve dans une belle maison
ancienne, dans une rue tranquille tout près de la cathédrale.
La salle de rencontre, avec ses poutres apparentes du
15ème siècle (Tudor), sert aussi de snack bar où des
boissons chaudes et froides, ainsi que des petites choses à
manger peuvent être achetées. Il y a une vidéothèque, une
bibliothèque, possibilité de jouer au tennis de table et un
joli jardin. Les étudiants peuvent utiliser Internet
moyennant une petite contribution.

Equipement







Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :

8 salles de classe
laboratoire de langue
centre d'informatique avec Internet, e-mail
bibliothèque, salle d'études
salon de détente, cafétéria, jardin

1 janvier, 30 mars à 2 avril, 1er, 7 et 28 mai, 27 août, 15
décembre 2018 au 2 janvier 2019
Durée des cours

2 à 52 semaines

Age

16 ans minimum

24

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Canterbury
Frais de dossier

offerts

Billets d'avion

Pas compris dans le prix !

Prix des cours

comprend aussi le logement en chambre individuelle
(supplément été £ 20.-/semaine) et le matériel didactique
En livres anglaises (£), prix par semaine
Durée du séjour en semaine
1-4
5-10
11-16

24 et +

Cours A,
21 heures/sem.

£ 373.- £ 370.-

£ 365.- £ 343.-

Cours B,
15 heures/sem.

£ 329.- £ 324.-

£ 315.- £ 301.-

Finance d'inscription

£ 88.-

…et si vous étiez tenté

Cours English and Tennis, Cours Cambridge, cours
one to one aussi possible! ou

just horseriding and English?
demandez notre documentation!

Logement

dans une famille anglaise à 20-30 minutes à pied de
l'école. Le transport en bus est aussi facile. En chambre
individuelle (supplément été £ 20.-/semaine) avec demipension la semaine et pension complète le week-end.
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L'anglais en Angleterre
Intensive English in Eastbourne
Eastbourne

Cette station balnéaire très fleurie du Sussex se trouve aux
portes des South Downs, fameux pour ses superbes falaises
de Beachy Head. Ses 8 kilomètres de plages, qui s'étirent
de Falling Sands à la marina animée de Sovereign Harbour,
vous invitent aux sports nautiques et aquatiques,
rollerblades sur la promenade, flâner dans les boutiques ou
boire un verre au bord de mer.
Des excursions à Brighton et Tunbridge Wells entre autres
sont possibles. Londres n'est qu'à 1h30.

Communication

L'aéroport le plus proche est Londres-Gatwick.

St Giles
Eastbourne

Une grande maison charmante de style victorien,
spécialement aménagée en école de langue, se trouve à 10
minutes du centre-ville et 100 mètres de la plage.
Ambiance familiale assurée!
Il y a au maximum 12 élèves par classe.

Equipement

 18 salles de classe équipées avec
whiteboards
 laboratoire de langue
 centre d'informatique avec Internet et WIFI
 bibliothèque, salle d'études
 salon de détente, cafétéria, jardin

Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :

interactive

1er janvier, 30 mars, 2 avril, 7 et 28 mai, 27 août, du 24 au
28 décembre 2018.
Durée des cours

2 à 52 semaines

Age

14 ans minimum

26

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Eastbourne
Frais de dossier

offerts

Billets d'avion

Pas compris dans le prix !

Prix des cours

En livres anglaises (£)
Durée du séjour en semaine
2-3
4-7
8 - 11

12 et +

Intensif,
£ 345.- £ 310.28 périodes*/sem.

£ 293.- £ 276.-

Standard, AM
£ 270.- £ 243.20 périodes*/sem.

£ 230.- £ 216.-

* 1 période = 50 minutes
Etudiants ayant moins de 16 ans : supplément £ 42./semaine sur les cours intensifs, intensité 28
périodes/semaine obligatoire incluant 3 activités par
semaine, frais administratifs et supervision
Finance d'inscription
£ 80.Matériel didactique (à payer sur place) entre £ 22.-/£ 45.Cambridge
FCE
CAE
FCE
CAE
FCE
CAE

Dates des cours
02.01 - 09.03
02.01 - 16.03
19.03 - 08.06
12.03 – 01.06
17.09 - 14.12
10.09 - 07.12

Leçons/semaine
20
28
£ 2’300.- £ 2'930.£ 2’530.- £ 3’223.£ 2'520.- £ 3'252.£ 2'520.- £ 3’252.£ 2’808.- £ 3'588.£ 2'808.- £ 3’588.-

Date d'examens
10 mars
17 mars
09 juin
02 juin
15 décembre
08 décembre

Frais d'examen : FCE £ 145.-, CAE £ 149.par semaine

Logement
En famille avec demi-pension,
chambre individuelle
Supplément Junior (- 16 ans)
Supplément été
Résidence Thompson Homes dès,
Chambre individuelle (âge minimum 18 ans)
Forfait de placement
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£ 136.£
8.£
5.£ 195.£

30.-

L'anglais en Angleterre
Intensive English in London
St Giles
Central

Est située en plein centre de Londres, choix parfait pour
combiner études avec l'excitation d'une ville animée toute
proche.
Il y a au maximum 12 élèves par classe.

Communications

L'excellent réseau de transport urbain permet de rejoindre
facilement l'école et votre logement.
Les déplacements sont rapides par le métro ("Tube").
Pour étudiants de 18ans+: 'Student Oyster Photocard'
Informations à l'école.
La plupart de nos familles habitent en zone 2 ou 3.

Equipement







Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :

56 salles de classe modernes
laboratoire de langue audio-actif, bibliothèque
centre d'informatique/WIFI/interactive whiteboard
grand jardin et charmant jardin d'hiver
cafétéria avec Internet gratuit

1er janvier, 30 mars, 2 avril, 7 et 28 mai, 27 août, du 24 au
28 décembre 2018
Durée des cours

2 à 52 semaines

Age

16 ans minimum

28

L'anglais en Angleterre
Intensive English in London
Frais de dossier

offerts

Billets d'avion

Pas compris dans le prix !

Prix des cours

En livres anglaises (£)
Durée du séjour en semaine
2-3
4-7
8 - 11

12 +

Intensif,
£ 383.- £ 345.28 périodes*/sem.

£ 326.- £ 306.-

Standard,
£ 300.- £ 270.20 périodes*/sem.

£ 255.- £ 240.-

* 1 période = 50 minutes
Finance d'inscription
Matériel didactique (à payer sur place)
Cambridge
CPE
FCE/CAE
FCE/CAE/CPE
FCE/CAE
FCE/CAE/CPE
Logement

Dates des cours

Leçons/semaine
20
28
£2'550.- £ 3'260.£2'805.- £ 3'586.£3'120.- £ 3'978.£2'550.- £ 3'260.£3'120.- £ 3'978.-

02.01 - 09.03
02.01 – 16.03
19.03 - 15.06
18.06 - 24.08
10.09 - 07.12

£ 80.entre £ 22.-/40.Date d'examens
10 mars
16/17 mars
12/13/14 juin
23/24 août
04/05/06 décembre

Frais d'examen : FCE £ 139.-, CAE £ 143.-, CPE £ 151.par semaine
En famille avec demi-pension,
chambre individuelle
£ 192.Supplément été tout logement
£ 10.En résidence St Giles (18 -25 ans)
avec demi-pension en chambre individuelle
£ 395.En résidence Somerset Court sans repas
Chambre individuelle
£ 349.Forfait de placement
£ 30.-
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L'anglais en Angleterre
Intensive English in London
St Giles
Highgate

Est située dans un paisible quartier résidentiel du nord de la
capitale, à 20 minutes en métro du centre-ville, choix
parfait pour combiner études avec l'excitation d'une ville
animée toute proche.
Il y a au maximum 12 élèves par classe.

Communications

L'excellent réseau de transport urbain permet de rejoindre
facilement l'école et la ville depuis votre logement.
Les déplacements sont rapides par le métro ("Tube").
Pour étudiants de 18ans+: 'Student Oyster Photocard'
Informations à l'école.
La plupart de nos familles habitent en zone 2 ou 3.

Equipement







Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :

24 salles de classe modernes
laboratoire de langue audio-actif, bibliothèque
centre d'informatique/WIFI/interactive whiteboard
grand jardin et charmant jardin d'hiver
cafétéria avec Internet gratuit

1er janvier, 30 mars, 2 avril, 7 et 28 mai, 27 août, du 24 au
28 décembre 2018.
Durée des cours

2 à 52 semaines

Age

14 ans minimum

30

L'anglais en Angleterre
Intensive English in London
Frais de dossier

offerts

Billets d'avion

Pas compris dans le prix !

Prix des cours

En livres anglaises (£)
Durée du séjour en semaine
2-3
4-7
8 - 11

12 et +

Intensif,
£ 352.- £ 317.28 périodes*/sem.

£ 300.- £ 282.-

Standard,
£ 276.- £ 248.20 périodes*/sem.

£ 235.- £ 221.-

* 1 période = 50 minutes
Etudiants ayant moins de 16 ans : supplément £ 40./semaine sur les cours intensifs, intensité 28
périodes/semaine obligatoire incluant 3 activités par
semaine, frais administratifs et supervision
Finance d'inscription
£ 70.Matériel didactique (à payer sur place)
Cambridge
FCE
CAE
FCE/CAE
FCE/CAE

Dates des cours

Leçons/semaine
20
28
£2'350.- £3'000.£2'585.- £3'300.£2'873.- £3'666.£2'873.- £3'666.-

02.01 - 09.03
02.01 - 16.03
19.03 - 15.06
17.09 - 07.12

entre £ 22.-/40.Date d'examens
10 mars
17 mars

12/13 juin
04/05 décembre

Frais d'examen : FCE £ 139.-, CAE £ 144.par semaine

Logement
En famille avec demi-pension,
chambre individuelle
Supplément Junior (- 16 ans)
Supplément été sur tout logement
En résidence Chester House (18 -25 ans)
avec demi-pension en chambre individuelle
avec salle de bains privée
En résidence Somerset Court sans repas
Chambre individuelle
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£ 188.£ 12.£ 10.£ 239.£ 321.£ 349.-

L'anglais en Angleterre
Intensive English in London
Embassy English

Se trouve au village de Greenwich, à 20 minutes en train de
Londres. Vous pouvez côtoyer des étudiants anglais au
campus.
Il y a au maximum 12 élèves par classe.

Communications

L'excellent réseau de transport urbain permet de rejoindre
facilement l'école et la ville centre depuis votre logement.
Les déplacements sont rapides par le métro ("Tube").
Pour étudiants de 18ans+: 'Student Oyster Photocard'
Informations à l'école.
La plupart de nos familles habitent en zone 2 et 3.

Equipement

 salles de classe modernes, équipées de SMART Board
interactive whiteboard
 laboratoire de langue audio-actif, bibliothèque
 centre d'informatique/WIFI
 bibliothèque

Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :
1er janvier, 30 mars, 2 avril, 7 et 28 mai, 27 août, 24
décembre 2018 au 4 janvier 2019

Durée des cours

2 à 52 semaines

Age

16 ans minimum
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L'anglais en Angleterre
Intensive English in London
Frais de dossier

offerts

Billets d'avion

Pas compris dans le prix !

Prix des cours

En livres anglaises (£), prix par semaine
Durée du séjour en semaine
2-6
7-11
12-19

24 et +

Intensif,
£ 345.- £ 345.28 périodes*/sem.

£ 310.- £ 250.-

Standard,
£ 255.- £ 255.20 périodes*/sem.

£ 230.- £ 215.-

* 1 période = 50 minutes
Finance d'inscription
Forfait de placement

£ 100.£ 35.-

Matériel didactique compris dans le prix
IELTS

débute chaque
lundi

min 4 semaines

par semaine

Logement
En famille avec demi-pension,
chambre individuelle
chambre double
Supplément été (17.06 - 26.08.18)

£ 154.£ 133.£ 35.-

En campus avec demi-pension
chambre individuelle
supplément pension complète été

£ 308.£ 42.-

En campus sans repas
studio individuelle
studio double

£ 266.£ 196.-
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L'anglais en Angleterre
Intensive English in London
Regent London

Est située dans une rue tranquille, en plein centre de
Londres, tout près de "Trafalgar Square", "Buckingham
Palace", "Covent Garden" et "Soho".
L'école est ouverte le dimanche après-midi.
Il y a au maximum 12 élèves par classe.

Communications

L'excellent réseau de transport urbain permet de rejoindre
facilement tous les quartiers du centre depuis votre
logement.
Les déplacements sont rapides par le métro ("Tube").
Pour étudiants de 18ans+: 'Student Oyster Photocard'
Informations à l'école.
La plupart de nos familles habitent en zone 2 et 3.

Equipement







Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :

22 salles de classe modernes
laboratoire de langue audio-actif
centre d'informatique
2 salons de détente
snack-bar "The Regent London Café"

1er janvier, 25 et 26 décembre 2018
Durée des cours

2 à 52 semaines

Age

16 ans minimum
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L'anglais en Angleterre
Intensive English in London
Frais de dossier

offerts

Billets d'avion

Pas compris dans le prix !

Prix des cours

En livres anglaises (£), prix par semaine
Durée du séjour en semaine
2-3
4-7
8-11

12 et +

Intensif,
25 heures*/sem.

£ 463.- £ 433.-

£ 403.- £ 378.-

Standard,
15 heures*/sem.

£ 327.- £ 317.-

£ 307.- £ 297.-

* 1 période = 60 minutes

Cambridge
FCE
CAE
FCE/CAE
FCE
CAE
FCE
CAE

Dans le cadre des cours intensifs, une session de
"coaching personnel" de 15 minutes est offert (!) afin
de mettre en pratique les acquis.
Dates des cours
Date d'examens
Prix
01.01 - 10.03
07.01 - 17.03
15.04 - 23.06
01.07 - 25.08
24.06 - 25.08
07.10 - 15.12
23.09 - 01.12

10 mars
17 mars
23 juin
26.07/23.08
25.07/24.08
15 décembre
05 décembre

£
£
£
£
£
£
£

4'030.4'030.4'030.3'224.3'627.4'030.4'030.-

Matériel didactique compris dans le prix
Frais d'examen

£ 185.par semaine

Logement
En famille avec demi-pension,
chambre individuelle
En résidence
chambre individuelle
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£ 265.à partir de

£ 380.-

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Manchester
Manchester

Qui n'a pas entendu parler de cette ville (env. 520'000 hab.)
et de son équipe de foot réputée? Mais elle représente bien
plus que cela. Centre administratif du Nord de l'Angleterre
et deuxième place financière du pays, son offre culturelle
est impressionnante. Des musées, des galeries d'art aux
salles de concert - deux orchestres symphoniques et
berceau de musiciens et groupes célèbres - elle est
également très appréciée pour son shopping, ses pubs, ses
loisirs: tout cela respire la joie de vivre!

Manchester
EC

Ouverte en 2014, se trouve au cœur de la ville, proche des
boutiques, des restaurants, des endroits de loisirs et de
détente comme les magnifiques jardins Piccadilly ET 10
minutes en train pour arriver au stade Old Trafford!

Equipement









Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :

espaces multimédias avec accès WI-FI Internet et e-mail
laboratoire de langue
salon de détente, bibliothèque
cafétéria
9 salles de classe
accessible en chaise roulante
loisirs et excursions proposés

1er janvier, 30 mars, 2 avril, 7 et 28 mai, 27 août, 25
décembre et 26 décembre 2018.
Durée des cours

1 à 48 semaines

Age

16 ans minimum, débutants acceptés
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L'anglais en Angleterre
Intensive English in Manchester
Frais de dossier

offerts

Billets d'avion

Pas compris dans le prix !

Prix des cours

En livres anglaises (£), prix par semaine
Durée du séjour en semaine
2-3
4-7
8-11

12 - 23

Intensif,
£ 355.- £ 355.- £ 355.- £ 295.30 périodes*/sem.
Standard,
£ 275.- £ 275.- £ 275.- £ 245.20 périodes*/sem.
* 1 période = 45 minutes
Finance d'inscription
Cambridge

Dates des cours

FCE/CAE
FCE/CAE

19.03 - 08.06
10.09 – 30.11

IELTS

chaque lundi
min. 4 semaines

£

Prix des cours

Date d'examens
12 juin
04/05 décembre

50.-

£
£

3'540.3'540.-

voir les cours
intensifs

Forfait de placement
Logement du
samedi au samedi
En famille avec demi-pension,
chambre individuelle
Supplément été
Résidence sans repas (Vita Student Studio)
Chambre individuelle avec salle de bains
partagée (âge minimum 18 ans) dès
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£ 30.par semaine
£ 180.£ 10.£ 255.-

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Oxford
"Un environnement de haute classe…
un enseignement de haut niveau"
Oxford

Une ville de 134'000 habitants avec 30'000 étudiants, dont
le nom est devenu synonyme d'études et université, de vie
culturelle intense : concerts, opéras, théâtre… et sept
siècles d'architecture magnifiquement préservée...

Communications L' "Oxfordexpress" vous y amène depuis Heathrow en
2 heures (£ 23.- aller simple).
EC English

En plein centre, mais près de la gare, entourée de
boutiques, de restaurants, de cafés et de la célèbre
université, l’école a de quoi plaire !!!!
Les cours se déroulent dans des classes lumineuses,
modernes et bien équipées. Les participants ont accès à
Internet (WIFI à disposition), ainsi qu'à l'imposante
bibliothèque. Sa salle de détente confortable est l'endroit
idéal pour regarder un film, un DVD, la TV ou simplement
déguster un café en discutant.

Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :
1er janvier, 30 mars, 2 avril, 7 et 28 mai, 27 août, 25 et 26
décembre 2018.

Durée des cours

1 à 52 semaines

Age

16 ans minimum
SEMESTRE OU ANNEE D'ETUDE
Choix entre 20 et 30 périodes par semaine pour une durée
de 24 semaines (1 semestre) ou 48 semaines (1 année).
Logement en famille, en chambre individuelle, avec demipension.

38

L'anglais en Angleterre
Intensive English in Oxford
Frais de dossier

offerts

Billets d'avion

Pas compris dans le prix !

Prix des cours

En livres anglaises (£), prix par semaine
Durée du séjour en semaine
1-6
7-11
12-23

24 et +

Intensif,
£ 360.- £ 360.30 périodes*/sem.

£ 300.- £ 265.-

Standard,
£ 285.- £ 285.20 périodes*/sem.

£ 250.- £ 215.-

* 1 période = 45 minutes

IELTS

Finance d'inscription

£ 50.-

Forfait de placement

£ 30.-

Débute chaque
lundi

Min. 4 semaines

Dates d’examen :
voir sous
www.ielts.org

par semaine

Logement
En famille avec demi-pension,
chambre individuelle
Supplément été (16.06 - 15.09.18)
En résidence, sans repas
studio individuelle, salle de bains privée
(âge minimum 18 ans)
Supplément été
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£ 200.£ 30.£ 310.£

25.-

L'anglais en Ecosse
Intensive English in Edinburgh
L'Ecosse

"Un pays fier de sa culture, de son environnement d’une
beauté extraordinaire et surtout avide de partager cet
héritage avec ses hôtes étrangers…"

Edinburgh

A la fois capitale historique, centre culturel (ses festivals
en août sont célèbres dans le monde entier), port important
et ville universitaire - 500'000 habitants.

Communications

Un vol Genève - Edinburgh vous permet d’être sur place en
2 heures. Les communications interurbaines sont faciles et
fréquentes.

Regent Edinburgh Se trouve dans un beau bâtiment ancien à une courte
distance à pied de la Princes Street, du Edinburgh Castle et
du Holyrood Palace proche du centre ville.
Equipement







Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :

10 salles de classe modernes, spacieuses et claires
laboratoire de langue
centre d'informatique, accès gratuit à Internet et e-mail
bibliothèque
salons de détente

1er janvier, 25 au 26 décembre 2018
Durée des cours

2 à 52 semaines

Age

16 ans minimum

Golf

Si c’est "votre" sport, Edinburgh is the place to choose. Il
est possible d’organiser un cours d’anglais "standard"
(20 périodes par semaine) et de pratiquer le golf avec un
"pro" l’après-midi.
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L'anglais en Ecosse
Intensive English in Edinburgh
Frais de dossier

offerts

Billets d'avion

Pas compris dans le prix !

Prix des cours

En livres anglaises (£), prix par semaine
Durée du séjour en semaine
2-3
4-7
8-11

12 et +

Intensif,
25 heures*/sem.

£ 437.- £ 407.-

£ 377.- £ 352.-

Standard,
15 heures*/sem.

£ 312.- £ 302.-

£ 292.- £ 282.-

* 1 leçon = 60 minutes
Cambridge
CAE
FCE
FCE/CAE
CAE
FCE
FCE/CAE
FCE
CAE

Dates des cours
07.01 – 17.03
01.01 - 10.03
01.04 - 09.06
24.06 - 25.07
01.07 - 26.07
30.07 - 25.08
07.10 - 15.12
31.09 - 08.12

Date d'examens
17 mars
10 mars
09/13 juin
25 juillet
26 juillet
23 août
15 décembre
05 décembre

Frais d'examen : FCE, CAE, CPE
IELTS

Prix
£
£
£
£
£
£
£
£

3’770.3’770.3’770.2'035.1'628.1'628.3’770.3'770.£ 185.-

Préparation en cours intensifs à l'examen : l'après-midi
Début : chaque semaine (minimum 2 semaines)
Frais d'examen
£ 185.par semaine

Logement
En famille avec demi-pension,
chambre individuelle
En résidence, sans repas
(uniquement de juillet à septembre)
(âge minimum 18 ans)
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£ 207.£ 265.-

L'anglais en Irlande
Dublin
Dublin

Dublin est le centre économique du pays, son premier port
de commerce, un important port de pêche et de voyageurs.
C'est aussi son principal centre industriel. Capitale en plein
essor économique avec un tiers de sa population en dessous
de 25 ans ! La plus importante brasserie d'Europe
(Guinness) est installée près de Hueston Station.
Située au bord de la mer et proche des montagnes, Dublin
est une belle ville qui offre tous les avantages sociaux et
culturels d'une capitale ainsi que les opportunités de
pratiquer la plupart des sports et loisirs. Les habitants
(480'000) sont fiers de leur tradition littéraire et
académique. Selon James Joyce, leur passe-temps favori
est "parler".

Emerald Cultural Se trouve dans un élégant bâtiment de style victorien
donnant sur le magnifique Palmerston Park, à 6 minutes en
Institute
tram du centre et des lieux animés. Il y a 24 salles de
classe, un laboratoire de langues et une médiathèque avec
accès Internet. Vous pourrez acheter des boissons et des
snacks à la cafétéria.
Logement

 Dans une famille avec demi-pension la semaine et
pension complète le week-end. En chambre double ou
individuelle.
 En St Raphaela's Residence (toute l’année) sans repas
en chambre individuelle ou double
 En Summer University Residence (juillet et août) en
chambre individuelle. Possibilité de pension complète.

Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :
1er janvier, 19 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 6 août,
29 octobre, du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
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L'anglais en Irlande
Dublin
Frais de dossier

offerts

Billets d'avion

Pas compris dans le prix !

Prix des cours

En Euro (€), prix par semaine
 Cours "standard", 20 heures/semaine dès
 Cours "intensif", 26 heures/semaine dès
Finance d'inscription

Cambridge
FCE
CAE
FCE
CAE
FCE
FCE
CAE

Dates des cours

Date d'examens

08.01 - 16.03
08.01 - 23.03
20.03 - 08.06
26.03 - 15.06
02.07 - 24.08
24.09 - 14.12
17.09 - 07.12
Frais d'examen

16 mars
24 mars
09/12 juin
13 juin
23 août
04/15 décembre
05 décembre

€ 260.€ 325.€

80.-

Prix
€ 2'400.€ 2'640.€ 2'640.€ 2’640.€ 1'920.€ 2'640.€ 2'640.€ 180.-/ € 190.-

Autres cours de préparation à des examens possibles :
BEC, IELTS, TOEIC, TOEFL
Logement

Frais de placement
En famille avec demi-pension,
chambre individuelle
En St. Raphaela's Residence, sans repas
chambre individuelle
chambre double
En Summer University Residence, sans
repas (juillet et août)
chambre individuelle
supplément pension complète
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€ 75.par semaine
€ 200.€ 210.€ 170.€ 250.€ 185.-

L'anglais en Irlande
Galway
Galway

La petite ville universitaire de 70'000 habitants vous fait
découvrir tout ce dont vous rêvez : les fêtes typiquement
irlandaises, la musique traditionnelle mais aussi du rock ou
du jazz, les randonnées à travers les paysages sauvages du
Connemara (source d'inspiration pour les plus grands
poètes tels que Joyce, Shaw, Beckett etc.), l'Atlantique,
ainsi que la possibilité de pratiquer plusieurs sports. C'est
certain : vous adorerez l'hospitalité légendaire des
Irlandais !

Galway Cultural
Institute

Se trouve à Salthill, un quartier pittoresque, à 10 minutes à
pied du centre-ville, directement au bord de la mer. Son
infrastructure est moderne, 20 salles de classe spacieuses,
une salle multimédia avec accès gratuit à Internet, une
bibliothèque ainsi qu'une cafétéria avec vue sur l'Atlantique
est accessible même aux passants.

Logement

 Dans une famille irlandaise avec une distance maximale
de 40 minutes à pied.
 Dans un appartement avec d'autres étudiants. Les
chambres sont avec douche/WC, cuisinette, à 10
minutes en bus ou 30 minutes à pied de l'école.

Voyage

Vols via Dublin : www.aerlingus.com, www.ba.com ou
Genève - London Gatwick - Shannon : www.easyjet.com.

Accueil

Bus depuis Dublin ou Shannon aéroport : www.citylink.ie.

Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :
1er janvier, 19 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 6 août,
29 octobre, 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019
Intéressé par nos cours pour cadres ou par notre cours
spécialement conçu pour les 50 et + ?
Demandez notre documentation !
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L'anglais en Irlande
Galway
Frais de dossier

offerts

Prix des cours

En Euro (€), prix par semaine, prix dégressif selon nombre
de semaines
 "standard",
20 périodes/semaine
€ 205. "intensif",
26 périodes/semaine
€ 245. "combiné + 6" (standard + 6 cours privés) € 500. "combiné + 10" (standard + 10 cours privés) € 675.Supplément été (25.06 - 07.09.18)
€ 20.Finance d'inscription
€ 60.Matériel didactique
€ 55.-

Cambridge et
IELTS
FCE/CAE (standard)
FCE/CAE (standard)
FCE/CAE (intensif)
FCE/CAE (intensif)
FCE/CAE (intensif)

Logement

Dates des cours

Date d'examens

20.03 - 09.06
09 juin
24.09 - 15.12
15 décembre
05.02 - 17.03
17 mars
23.04 - 02.06
02 juin
05.11 - 15.12
15 décembre
Frais d'examen : FCE, CAE
Matériel didactique
Les cours du Cambridge FCE en été:
02.07. - 26.07.18 (36 périodes/semaines)
Frais de placement
En famille avec demi-pension,
chambre individuelle
Supplément été (23.06 - 09.09.18)
En appartement, sans repas
chambre individuelle dès
Supplément été (23.06 - 08.09.18)

Accueil

Taxi : Shannon aéroport
Coach: Dublin/Shannon/Knock/Cork
aéroport (simple)
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Prix
€
€
€
€
€

2'340.2'340.1'650.1'650.1'650.€ 180.€ 100.-

€ 1'400.€ 60.par semaine
€ 205.€ 20.€ 190.€ 40.€ 160.€

25.-

L'anglais aux Etats-Unis
Nos écoles sont connues pour leur organisation impeccable
et un enseignement de haut niveau.
Boston

Le rêve européen de l'Amérique garde le souvenir de son
passé britannique sur ses façades et affiche sa science dans
les campus. Il n'est pas exagéré de voir en Boston la
capitale mondiale du savoir : 3 millions d'habitants,
500'000 étudiants et 68 universités...

New York

Qui oserait tenter une description de New York en trois
lignes ? Allez-y ! L'école se trouve à Manhattan…

San Diego

Cherchez San Diego sur la carte et vous imaginerez sans
peine votre séjour : le bord de mer, le climat de rêve, la
frontière mexicaine toute proche... L'école est située
"downtown", tout près du port et du célèbre "Balboa Park".

San Francisco

L'école, située au centre, se trouve à quelques pas de la
ligne du bien connue "Cable Car" et proche de toutes les
attractions.

Los Angeles

Ville du sud de la Californie. Touristique et universitaire,
grand port, elle est célèbre dans le monde entier pour son
industrie cinématographique (Hollywood). Ses plages font
parties des plus belles des USA.

Miami

Centre financier et culturel de niveau international, la plus
grande ville du sud des USA, au sud-est de l'État de la
Floride, fait surtout rêver pour ses longues plages de sable
fin, son choix fantastique de loisirs et distractions. Sa
population, un véritable Melting pot, est très colorée.
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L'anglais aux Etats-Unis
USA
Passeport et visa

A la réception de votre bulletin d'inscription, nous vous
enverrons la confirmation de votre séjour. Si vous désirez
suivre des cours standard (moins de 16h/semaine) cette
confirmation devra seulement être accompagnée du
document "Esta" (Système Electronique d'Autorisation de
voyage), obligatoire à partir du 12 janvier 2009 pour les
pays bénéficiaires d'exemption de visa et pour autant que
votre passeport est valide.
Si votre séjour dépasse les 90 jours ou si vous souhaitez
suivre des cours intensifs, vous devrez faire les démarches
pour l'obtention d'un visa. Nous vous ferons parvenir les
documents nécessaires (e.a "Application for NonImmigrant Visa", le "Certificate of Eligibility" = I-20, le
SEVIS) et vous aiderons volontiers à composer le dossier à
présenter à Berne.

Canada

Si vous désirez étudier moins de 6 mois, les participants de
nationalité suisse ont seulement besoin du document
"AVE" (Autorisation de voyage électronique) .

Passeport, visa et
permis d'études

Toutefois, dans certaines situations particulières par
exemple si vous souhaitez travailler, il est nécessaire de
demander un permis d'études, même si la durée est de 6
mois ou moins.
Pour un séjour d'études de plus de 6 mois, nous vous
confirmons votre inscription et vous aiderons à composer
un dossier pour la demande de visa. Ne vous y prenez pas à
la dernière minute, il n'y a pas de service de visa à
l'ambassade canadienne en Suisse et toute demande doit
passer par la France ou l'Allemagne !
Pour vous rendre au Canada, il ne faut toutefois pas oublier
que votre passeport doit encore être valable 6 mois après
votre retour en Suisse.
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L'anglais aux Etats-Unis
Assurances

Pour la durée de vos études aux Etats-Unis, vous devez être
assuré pour maladie et accidents. Vérifiez auprès de votre
assurance si votre couverture inclut un tel séjour.
Demandez une attestation adéquate en anglais. Vous
pouvez aussi conclure une assurance par l'intermédiaire
de l'école. Vous devez présenter l'attestation d'assurance le
premier jour à l'école.

Argent de poche

L'école recommande de prévoir environ USD 800.- par
mois pour vos dépenses personnelles.

Logement

Durant votre séjour vous pouvez loger en famille hôtesse
ou en résidence/campus. Nous nous occuperons de votre
logement en fonction de vos désirs et vous en recevrez les
coordonnées avant votre départ. Cet hébergement est
possible pour la durée de vos études exclusivement.

Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

Les écoles sont fermées aux dates suivantes :
1er et 15 janvier, 19 février, 30 mars, 28 mai, 4 juillet,
3 septembre, 22 et 23 novembre, 24 décembre au 28
décembre 2018

Durée des cours

de 2 à 52 semaines

Nombre d'élèves

14 au maximum par classe
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L'anglais aux Etats-Unis
Frais de dossier

offerts

Prix des cours

En dollars USD ($)

*Périodes/semaine

Boston
San Diego

Los Angeles
New York
San Francisco

Miami

2
760.970.650.830.-

Durée en semaine
4
8
12
24
$ 1'520.- $ 3'040.- $ 4'320.$ 1'940.- $ 3'880.- $ 5'340.- $ 9'480.$ 1'300.- $ 2'600.- $ 3'660.$ 1'660.- $ 3'320.- $ 4'620.- $ 8'280.-

Standard 20*
Intensif 30*
Standard 20*
Intensif 28*

$
$
$
$

Standard 20*
Intensif 30*
Standard 20*
Intensifs 28*
Standard 20*
Intensif 28*
Standard 20*
Intensif 30*

$ 780.- $ 1'560.$ 990.- $ 1'980.$ 842.- $ 1'504.$ 1’026.- $ 1'852.$ 812.- $ 1'440.$ 978.- $ 1'768.$ 760.- $ 1'520.$ 990.- $ 1'980.-

$ 3'120.$ 3'960.$ 2'256.$ 3'616.$ 2'760.$ 3'464.$ 3'040.$ 3'960.-

$ 4'440.$ 5'400.- $
$ 3'276.$ 5'160.- $
$ 4’020.$ 4'956.- $
$ 4'320.$ 5’400.- $

9'720.7’080.9’720.9’720.-

Finance d'inscription : à partir de 5 semaines offerte
* Toutes les durées sont possibles : 3, 9, 13, 15, 25, 26, etc., semaines
Examen
Cambridge

Dates des cours

Date d'examens

Durée

02.01 - 16.03
19.03 - 15.06
10.09 - 07.12

16/17 mars
13/15 juin
04/05 décembre

11 semaines
13 semaines
13 semaines

Prix

11 semaines
NY/San-Francisco
$ 4'763.San Diego
$ 4'150.Miami
$ 5'335.-

TOEFL

Possible dans chaque école, fréquemment
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13 semaines Examens
$ 5’369.- $ 330.$ 470.$ 5’720.- $ 470.-

L'anglais aux Etats-Unis
Logement

En famille hôtesse,
chambre individuelle, avec demi-pension
Boston (supp. été: $ 30.-/semaine)
New York (superieur)
San Diego (supp. été: $ 42.-/semaine)
Los Angeles (supp. été: $ 30.-/semaine)
San Francisco (sup. été: $ 12.-/semaine)
Miami (sup. été: $ 25.-/semaine)

par semaine
$ 365.$ 494.$ 294.$ 325.$ 310.$ 450.-

En famille hôtesse,
chambre double, avec demi-pension
San Diego (sup. été: $ 42.-/semaine)

$ 259.-

En résidence prix sur demande
Accueil

Transfert de l'aéroport à votre arrivée
Boston
Los Angeles
New York
San Diego
San Francisco
Miami

$
$
$
$
$
$

140.150.130.113.105.135.-

Notre chauffeur vous attendra à la sortie avec une
pancarte à votre nom.
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L'anglais au Canada
English in Vancouver
Les "Rocky Mountains", des forêts immenses et des îles
magnifiques sont les trois composantes du paysage de la
côte ouest canadienne, la province de "British Columbia".
Vancouver, la Perle du Pacifique, une de plus belle ville du
monde, se déploie autour de sa magnifique baie. Plus grand
port du Pacifique, elle est aussi célèbre pour ses parcs , dont
e.a. le parc Stanley et est très appréciée pour son climat
doux et la variété extraordinaire d'activités possibles.
St Gilles
Vancouver

L'école est idéalement située au cœur de la ville. Tout vous
attend pour faciliter vos études : laboratoire de langue,
centre informatique avec accès Internet, salle de
documentation, salon de détente et un riche programme
d'activités culturelles et sportives vous est proposé chaque
semaine (coût en sus).

Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :
1er janvier, 12 février, 30 mars, 21 mai, 2 juillet, 6 août,
3 septembre, 8 octobre, 24 décembre au 28 décembre 2018

Durée

de 2 à 52 semaines

Nombre d'élèves

14 au maximum par classe
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L'anglais au Canada
English in Vancouver
Frais de dossier

offerts

Prix des cours

En dollars canadiens CAD ($)
Durée du séjour en semaines
8 - 11

24+
/semaine

2-3

4-7

12 +

Intensif,
28 périodes/sem

438.-

386.-

373.-

360.-

312.-

Standard,
20 périodes/sem

345.-

308.-

300.-

289.-

252.-

Finance d'inscription
Cambridge
FCE
CAE
FCE/CAE
FCE/CAE
FCE/CAE

Dates des cours

Date d'examens

02.01 - 09.03
02.01 - 16.03
19.03 - 15.06
11.06 - 24.08
10.09 - 07.12

10 mars
17 mars
12/13 juin
23/24 août
04/05 décembre

Frais d'examen : FCE CAE
Logement

Frais de placement
En famille hôtesse, chambre individuelle
Avec demi-pension
Suppl. été
En résidence YWCA
chambre individuelle sans repas
à partir de
En résidence APT living
chambre individuelle avec petit déjeuner
min. 1 mois

Accueil

Transfert de l'aéroport à votre arrivée
multi-drop
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$ 150.Prix
$ 3’730.$ 4'103.$ 4’680.$ 4'103.$ 4'680.$ 350.$ 225.par semaine
$ 233.$ 10.-

$ 578.Par mois
$ 1’240.$

85.-

L'anglais au Canada
English in Toronto
Toronto est la ville la plus étendue du Canada et l'une des
plus importantes et cosmopolites de l'Amérique du Nord.
Les Nations-Unies l'ont récemment désignée comme la
première ville multiculturelle au monde. Les touristes
considèrent Toronto comme étant à la fois une ville propre
et sûre. La ville a un système de transports publics efficace,
ainsi que des structures culturelles et éducatives de qualité.
Hansa Language a un nombre important de salles de classes (55), propose
des horaires flexibles et une longue liste de voyages
Centre
organisés, d'excursions, de sports, et d'activités en groupe.
Chaque étudiant a un emploi du temps correspondant à ses
propres besoins et peut modifier son programme à mesure
qu'il s'améliore et qu'il approche ses objectifs.
Début des cours

Chaque lundi (pour débutants: nous demander)

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :
1er janvier, 19 février, 30 mars, 21 mai, 2 juillet, 6 août,
3 septembre, 8 octobre, 12 novembre, du 24 décembre
2017 au 2 janvier 2019

Durées des cours

de 2 à 52 semaines

Nombre d'élèves

de 6 à 8 élèves en moyenne.
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L'anglais au Canada
English in Toronto
Frais de dossier

offerts

Prix des cours

En dollars canadiens CAD ($)
Durée du séjour en semaine
4

Intensif,
30 heures/sem

1'160.-

Standard,
20 heures/sem

840.-

12

3'280.2'320.-

24

48

6'460.-

12'820.(6 h/j)

4'540.-

8'980.-

Finance d'inscription
Logement

En famille hôtesse, chambre individuelle
avec demi-pension
4 semaines
Semaine supplémentaire, par semaine

$

100.-

$ 1’050.$ 225.-

En résidence universitaire
(possible sur demande)
Accueil

Transfert de l'aéroport à votre arrivée

$ 100.-

Notre chauffeur vous attendra, à la sortie des bureaux
de douanes, avec une pancarte à votre nom.
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Cours intensifs et stage en entreprise
Grande-Bretagne
La première condition pour être engagé comme stagiaire est
une bonne connaissance de l’anglais, correspondant au
minimum au "B1". L’étape initiale sera donc de suivre un
cours intensif de 28 ou 30 périodes par semaine dans la
ville de votre choix pour obtenir le niveau nécessaire. La
durée sera de 4 à 8 semaines au minimum. Ensuite le
stage, pour lequel les employeurs exigent souvent une
entrevue personnelle, sera planifié pour une durée minimale
de 4 semaines.
Nous pouvons vous proposer un large éventail de
possibilités dans la banque, le commerce, le tourisme, la
technique, l’informatique et l’agriculture, ceci selon votre
formation, votre expérience et vos buts.
Salaire durant le
stage

Normalement votre travail n’est pas rémunéré. Dans
certains cas, l’entreprise vous paiera les frais de transport
ou participera à vos dépenses pour le logement et la
nourriture.

Conditions
d'admission

Age : GB : dès 18 ans, USA - Canada : 20-30 ans
Deux photos passeport, un curriculum vitae (2
exemplaires) et une lettre d’intention, tous deux en
anglais, doivent être joints à l’envoi du bulletin
d’inscription.

GB
Assurances

Le stagiaire doit avoir sa propre assurance
maladie/accidents et responsabilité civile avant son arrivée
en Angleterre. Il remettra une copie au secrétariat de l'école.

USA - Canada
Assurances

Le
stagiaire
contracte
sa
propre
assurance
maladie/accidents et responsabilité civile ou peut s'assurer
auprès de notre école.
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Cours intensifs et stage en entreprise
Grande-Bretagne
Comportement
au sein de
l’entreprise

Les Anglo-saxons ont la réputation d’être durs en affaires et
au travail. Vous constaterez sur place que tel est le cas, et
même plus ! Votre employeur s’attend à une prestation
optimum de votre part.

Annulation

Si le candidat décide d’annuler le stage et nous en informe
avant que le placement ne soit confirmé, un
remboursement de 40% du prix de l’organisation du stage
sera effectué. S’il annule après la confirmation du
placement, aucun remboursement ne sera possible.

Inscription

Délai d’inscription pour le stage : 3 mois

Prix de
l'organisation du
stage

GB : A la suite d’un cours intensif de 28 périodes, de 4 ou 8
semaines (selon votre niveau), outre les conditions
précisées pour les cours et le logement dans la ville de votre
choix. Pour 6 à 24 semaines de stage non-qualifié £ 600.Des informations concernant les assurances, l'AVS et la
SUVA vous sont données dans la brochure "Séjour à
l’étranger/émigration", publiée par l’EDA :
Emigration Suisse / Swissemigration EDA
Direction consulaire DC
Effingerstrasse 27
3003 Bern
Téléphone
Helpline +41 800 24-7-365 / +41 58 465 33 33
helpline@eda.admin.ch
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L'anglais en Australie
"Learn the Language, Love the Life Style"
Visiter l'Australie est aujourd'hui un rêve tout à fait
accessible !
Cairns

Cairns est située à l'extrême nord-est du Queensland, le
"Sunshine State". Avec son climat tropical, c'est le point de
départ idéal pour visiter la "Great Coral Reef". Les plages
et les forêts qui l'entourent sont célèbres dans le monde
entier.

Brisbane

Brisbane, au centre de la côte est, est le centre culturel du
Queensland. Son climat subtropical, avec des températures
de 30 degrés en été et 20 degrés en hiver, en fait une
destination idéale. "Seaworld", "Dreamworld" et "Lone
Pine Koala Park" sont des attractions mondialement
connues.

Melbourne et
Sydney

Ces deux villes résument toute l'Australie, avec leur
richesse multiculturelle extraordinaire, leur activité
artistique très dense et à la fois une ouverture vers le
"outdoor living" et les sports, nulle part égale.

Perth

Perth, située sur la côte ouest de l’Australie, jouissant d’un
climat ensoleillé de type méditerranéen, offre une ambiance
multiculturelle. Ses célèbres plages de sable fin, ses eaux
miroitantes, son ciel non pollué, ses grandes étendues et ses
luxuriants espaces verts, en font le meilleur endroit pour
allier tout à la fois études, loisirs, découvertes et plaisir !

vous permet d’étudier et de découvrir l’Australie en
même temps : vous pouvez programmer 2 mois à Perth, puis
2 mois à Brisbane, puis Sydney, puis… A vous de décider !
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L'anglais en Australie
Passeport et visa

Le visa touristique, de courte ou plus longue durée, peut
autoriser une durée totale de séjour jusqu’à 12 mois, dont 3
d’études. Ce visa ne peut pas être prolongé ni modifié et
exclut toute activité lucrative. Le visa étudiant, valable
pour la durée du cours plus un mois, permet d'étudier et
d'exercer une activité rémunérée jusqu'à 20 heures par
semaine que vous devrez rechercher vous-même sur place.
Une fois en Australie, pour obtenir un emploi, vous devrez
encore faire une demande de permis (coût AUS $ 50.-).
Notez bien que si vous réservez un cours avec visa
étudiant, en cas d’annulation d’une partie des cours, ils ne
seront pas remboursables selon les règlements australiens.

Visa touristique

Pour un séjour jusqu’à 3 mois, vous obtenez un visa
électronique avec votre billet d’avion. Pour un séjour d’une
durée plus longue: le visa touristique, longue durée,
longue validité, peut autoriser une durée totale de séjour
jusqu’à 12 mois, dont 3 d’études. Ce visa ne peut pas être
prolongé ni modifié et exclut toute activité lucrative

Visa étudiant

A réception de votre bulletin d'inscription, A&A vous
transmet un formulaire officiel à envoyer à l'Australian
Immigration à Interlaken. L'émolument est actuellement de
CHF 735.- et le délai à prévoir environ 6 semaines. Nous
vous ferons aussi suivre un formulaire CoE (Confirmation
of Enrolment) que vous enverrez de même à AITS
Interlaken, qui vous retournera votre visa.

Important

Indiquez sur le bulletin d’inscription quel type de visa vous
désirez.

Service pour le
visa

Australian Immigration and Trade Services
Postfach 457 – CH-3800 Interlaken
Tél. 033 826 00 26
Fax. 033 826 00 27
e-mail : info@aits.ch // www.aits.ch

Billet d'avion

Le billet d'avion n'est pas compris dans nos prix (voir
bulletin d'inscription).
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L'anglais en Australie
Cours intensifs
Début des cours

Chaque lundi, sauf si ce jour est férié

Jours fériés

1er et 26 janvier, 5 mars (Perth), 12 mars (Melbourne), 30
mars, 2 et 25 avril, 7 mai (BNE et GC), 4 juin (Perth),
11 juin (SYD), 21 juillet (Cairns), 6 août (SYD), 15 août
(BNE), 31 août (BNE et GC), 24 septembre (Perth),
1er octobre, 6 novembre (Melbourne); 24 au 28 décembre
2018

Durée

2 semaines minimum

Frais de dossier

offerts

Prix des cours

En dollars AUD ($), par semaine

Cours intensifs

Brisbane

Cairns

Melbourne

Perth

$ 390.-

$ 380.-

$ 455.-

$ 390.-

Sydney
$ 405.-

Prix dégressif à partir de 11 semaines de cours
Finance d'inscription selon école

$ 230.-/240.-/250.-

Matériel didactique
Examen
Cambridge
FCE/CAE
CPE

env. $ 15.-/semaine

Dates des cours

Date d'examens

Durée

08.01 - 16.03
19.03 - 08.06
11.06 - 17.08
10.09 - 30.11

16/19 mars
12/07 juin
23/24 août
04 décembre

10 semaines
12 semaines
10 semaines
12 semaines

10 semaines

Prix

12 semaines Examens
mat. didact

Brisbane
Cairns
Perth
Sydney

$ 3'950.$
3'800.$ 4'290.$ 4'100.-
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$
$
$
$

4'740.4'560.5'060.4'920.-

$ 378.$ 360.inclus
$ 378.-

L'anglais en Australie
Cours intensifs
Logement

Forfait de placement unique
Brisbane
Cairns
Melbourne
Perth
Sydney

$ 250.$ 250.$ 280.$ 250.$ 250.-

Le logement est prévu en demi-pension avec chambre
individuelle
Par semaine
Brisbane
Cairns
Melbourne
Perth
Sydney

$ 270.$ 250.$ 308.$ 250.$ 295.-

Logement en résidence/campus aussi possible
Accueil

Transfert de l'aéroport à votre arrivée
Brisbane
Cairns (la famille s'en charge)
Melbourne
Perth
Sydney

Assurance
obligatoire

$ 115.offert
$ 200.$ 100.$ 150.-

Les élèves avec le visa étudiant sont tenus d’être assurés
directement via l’école pour les éventuels frais médicaux
par le programme "Overseas Student Health Cover".
Jusqu'à 3 mois : $ 162.6 mois :
$ 324.-
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9 mois :
12 mois :

$ 459.$ 600.-

Cours privés - Séjours individuels
Quels que soient votre âge et votre niveau, il est possible
d'organiser un séjour individuel en immersion totale,
avec logement et demi-pension en famille et cours de
langue privés.
Vous choisissez vous-même la date de votre arrivée
(toujours un dimanche), la durée et le nombre d'heures de
cours hebdomadaires.
Enseignement

10, 15 ou 20 périodes d'enseignement par semaine offrent
la possibilité de traiter exactement les difficultés
linguistiques qui vous intéressent ou qui sont importantes
pour vos études. Les leçons ont lieu le matin ou l'aprèsmidi, selon un plan de travail précis. Une période de cours
dure 50 minutes.

Supervision

Une responsable sur place répond du choix de la famille
hôtesse, du suivi et du bon déroulement du séjour.

Lieu

Eastbourne

Logement

Logement en famille avec demi-pension

Coût du séjour

Frais de dossier offerts
Finance d'inscription £ 70.Cours et logement en famille avec demi-pension, séjours
de 2 semaines au minimum. Voyage et accueil à l’aéroport
non compris.
par exemple à Eastbourne
par semaine
20 périodes/semaine
£ 2’450.-

Chez l'enseignant Demandez notre offre
Immersion et
Intégration

SEJOUR EN FAMILLE HOTESSE AVEC INTEGRATION DANS
UNE ECOLE SECONDAIRE OFFICIELLE
POUR LES 15 A 17/18 ANS.

L'élève est logé dans une famille hôtesse et fréquente
l'école publique : cycle d'orientation, lycée, collège,
gymnase ou école de commerce – selon son âge et sa
formation préalable. Il ne reçoit pas de cours de langue du
type "anglais pour élèves étrangers" mais apprend par le
fait de son immersion totale.
Si cette approche vous intéresse reportez-vous aux pages
78-79 de la brochure.
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L’anglais en Angleterre,
Etats-Unis, Malte, Canada
Pour écoliers et étudiants :
Pages


Cours "Ecoliers" et "Etudiants" en famille

66-72



Séjours "Ecoliers" et "Etudiants" en campus"

73-77



Intégration dans une école secondaire officielle 78-79
durant l'année scolaire

Préparation du séjour
Le choix du
séjour

Le point à bien considérer est le type d'encadrement
désiré: séjour en famille ou en résidence.
Les élèves ont des cours journaliers, en classe de 12-15
élèves, de provenance internationale, et un programme
de loisirs et d'excursions leur est proposé. Les jeunes de
moins de 16 ans sont obligés de prendre part à tout. Les
plus grands ont davantage d'autonomie.

Orientation

Au début juin, tous les participants reçoivent un "Guide
pour le séjour" qui donne des indications très complètes
concernant:
 les préparatifs du voyage, bagages, vêtements,
matériel à emporter, etc.
 le déroulement du séjour lui-même, cours, loisirs,
excursions, sports, etc.
 les assurances
 l'argent de poche
En outre, le bureau A&A en Suisse reste à disposition des
parents et est en mesure de répondre à leurs questions.

Le voyage

Le voyage se fait individuellement. Le transfert de et à
l'aéroport est réservé d'office pour les plus jeunes et nous
le conseillons pour les plus grands.

Durée

Pourquoi un minimum de 3 semaines ?
Les enseignants s'accordent pour estimer que la durée
idéale d'un séjour est d'au moins 3 semaines pour un jeune
élève.
La première semaine, l'élève ne comprend rien ou pas
grand-chose; même s'il est bon élève, il doit s'habituer à
d'autres timbres de voix et prononciations que ceux de son
professeur.
La deuxième semaine, cela va mieux, l'élève commence à
se débloquer, il se défait de sa timidité naturelle et la
dernière semaine va consolider l'ensemble.
La décision de s'inscrire pour un séjour plus long doit être
basée sur la motivation personnelle et la maturité de
l'élève.
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Les familles d’accueil
Intégration

L'intégration à la vie de famille est un aspect très
important de la réussite d'un séjour. C'est pourquoi nous
considérons le choix des familles hôtesses comme une de
nos tâches essentielles. Dans le centre, une responsable
locale, elle-même souvent mère de famille, est chargée de
la sélection des familles hôtesses et des visites sur place.
Les familles hôtesses sont rémunérées (ce qui, entre nous,
permet de préciser formellement certaines exigences),
mais ce côté matériel ne doit entacher en rien la cordialité
de l'accueil.
Nous nous efforçons de faire coïncider le plus possible les
caractéristiques personnelles de l'élève, ses intérêts, son
caractère avec ceux de sa future famille hôtesse. Cela ne
signifie pas pour autant qu'elle puisse satisfaire tous les
désirs de l'élève.
Notons bien que la famille d'accueil ne va pas modifier ses
habitudes à l'arrivée de son hôte. C'est à l'élève de
s'intégrer, s'adapter à ce nouveau mode de vie... Certaines
familles sont casanières, d'autres ont la bougeotte,
exactement comme chez nous. Il est important de spécifier
que nous avons parmi nos familles hôtesses quelques
parents disons "d'un certain âge" de même que des "dames
seules" et que ce sont souvent nos "meilleures familles".
Ils se réjouissent de voir arriver leurs jeunes hôtes et se
dévouent pour faire de leur séjour une réussite.
L'élève se doit de rester le plus possible au sein de la
famille hôtesse. Par ce contact permanent avec tous les
membres de la famille, nos participants vivent dans les
meilleures
conditions
d'apprentissage
et
de
perfectionnement de la langue étrangère. La seule façon
d'acquérir les expressions et les mécanismes d'une langue
est de vivre cette langue au quotidien.

Adresses des
familles hôtesses

Elles sont communiquées au plus tard une
semaine avant le départ.
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L’encadrement
Les enseignants et animateurs
Intégration

Pour faciliter l'intégration et l'adaptation de l'élève, ainsi
que pour prévenir d'éventuelles "aventures", nous
assurons sur place un encadrement solide :
 La famille hôtesse, qui reste toujours en contact
avec l'école et signale immédiatement tout
problème.
 L'école en contact permanent avec les familles, les
enseignants et A&A qui reste à disposition des
parents durant le séjour et est en mesure de
répondre à leurs demandes.

Notre équipe
d'enseignants et
d'animateurs

Des enseignants qualifiés et dynamiques présentent un
programme intéressant et varié. Ils font découvrir à nos
participants la culture, l'histoire et la politique du pays,
d'une manière plus ou moins intensive selon l'âge et les
connaissances des étudiants.

Evaluation

Au lendemain de l'arrivée, un test très complet est soumis
aux élèves, test qui permet l'évaluation de leur niveau de
connaissances de la langue et la répartition en classes de
différents niveaux.

Programme

Les cours comprennent :
 Conversation, expression orale
 Enrichissement du vocabulaire, lecture, découverte
du milieu
 Grammaire

Méthode

La méthode "directe" est appliquée, c'est-à-dire une
approche centrée sur la compréhension et l'expression
orale. L'élève a déjà acquis à l'école des bases théoriques grammaticales - et le but du séjour est d'apprendre à les
utiliser, de lui donner confiance en ses possibilités de
compréhension et d'expression.

Matériel

Le matériel scolaire est fourni. Il est nécessaire, toutefois,
que l'élève emporte un dictionnaire de poche, un cahier de
notes et éventuellement une grammaire simple pour ses
recherches personnelles.
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Les sports et activités culturelles
Les sports

Au moins un ou deux après-midi par semaine sont
consacrés au sport. Les élèves pourront pratiquer
différents sports d'équipe, la natation, le football.

Activités
culturelles

Nos jeunes élèves font parfois grise mine devant l’intitulé
"activité culturelle", qu’ils associent d’emblée avec l’idée
d’ennui. A&A va s’efforcer de leur prouver qu’ils ont tort.
Les participants découvriront qu'une activité culturelle
signifie, bien au contraire, découvrir, dialoguer avec le
pays, vivre une aventure en toute sécurité. Destinées à
éveiller les curiosités, ces activités sont organisées deux
fois par semaine.
La participation est obligatoire pour les jeunes de 14-16
ans, optionnelle mais conseillée pour les plus grands.
Le coût des sports et loisirs est inclus dans le prix
A&A.

Tous les prix donnés pour les séjours - cours et pension sont les coûts d’origine, c’est-à-dire exactement le prix
que vous auriez payé en vous inscrivant directement sur
place.
Le taux de change appliqué est celui des billets à la vente,
publié sur internet par la BCV du jour de la facturation.
Toutefois, vous pouvez, si vous le souhaitez, payer
directement auprès de l'école dans la monnaie du pays.
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Cours "Juniors"
Bournemouth

(13 - 17 ans)

Bournemouth

Atmosphère chaleureuse dans une ville balnéaire
dynamique (fusionnée avec Poole, 165'000 habitants)
Bournemouth est une des villes anglaises les plus
appréciées des touristes pour son climat doux, ses belles
plages de sable et ses possibilités de loisirs. L'école est
située dans le quartier résidentiel de Southbourne, proche
des plages et des endroits animés. Elle est composée de 3
bâtiments. Les cours d'été ont souvent lieu dans le
bâtiment de la St. Peter's Senior School.

Voyage

Se fait individuellement. Le transfert de et à l'aéroport est
inclus dans le prix en respectant les horaires d'arrivée et
départ indiquées par l'école.

Logement

Logement en chambre double avec pension complète dans
de bonnes familles hôtesses soigneusement choisies par
les responsables de l'école. La famille peut loger plusieurs
étudiants, mais un seul élève francophone par famille.

Nombre d'élèves

Les participants sont répartis en classes de différents
niveaux, comprenant 10 à 12 élèves, selon un test de
connaissances appliqué le premier jour.

Encadrement

Bien entourés par les éducateurs anglais.

Enseignement

15 heures par semaine. Possibilité d'augmenter l'intensité
des cours à 21 heures par semaine (plus d'anglais à la
place d'activités)

Excursions

Une excursion d'une journée le samedi à Londres,
Brighton, Oxford et pleins d'autres endroits, et d'une demijournée chaque semaine.

Sports
Activités

Les activités comprennent entre autre le foot, le tennis, le
cricket, le théâtre, la danse, etc.

Week-end

Dimanche en famille hôtesse.
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Cours "Juniors"
Bournemouth

(13 - 17 ans)

Dates

Du 25 mars au 7 avril et du 17 juin au 25 août 2018

Prix du séjour

tout compris : finance d’inscription, pension complète,
cours de langue, programme de loisirs, excursions,
matériel scolaire:
4 semaines
3 semaines
2 semaines

£ 3'870.£ 2'625.£ 1'98 0.-

Réduction

Une réduction de CHF 50.- par enfant est accordée pour
toute réservation de plusieurs enfants d’une même famille.
Il vous suffit de le mentionner sur les bulletins
d’inscription de vos enfants.

Une journée type

Lundi à vendredi
07h30 - 08h45 Petit déjeuner en famille
09h30 - 11h00 Cours d'anglais
11h00

Pause

11h30 - 13h00 Cours
13h00

"Lunch"

13h45 -17h15 Activités: sports, chasse au trésor ou visite
culturelle le mercredi après-midi
18h00

Souper avec la famille

20h00

Soirée en famille. Il y a 3 soirées par
semaine d'activités organisées

Samedi excursion
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Cours "Juniors"
(13 - 17 ans)
IS-Swatar, Salina Bay- Malte
EC Malta/ St.
Martin's College/
Chiswick House

Deux écoles des plus réputées et modernes de l’île, nos
écoles partenaires vous garantissent un enseignement de
l’anglais de grande qualité, spécialement conçu pour les
jeunes. Les cours ont lieu soit à Swatar soit à St Julians.
En petit groupe, avec d’autres participants internationaux,
vous étudierez l’anglais dans des salles de classe
climatisées, lumineuses et confortables. Après les cours,
l’école organise des activités sportives, récréatives et
culturelles ainsi qu’une journée d’excursion.

Voyage

Se fait individuellement. Le transfert aller-retour de et à
l'aéroport est organisé. Vous serez accompagné jusque
dans votre famille hôtesse.

Logement

Logement en chambre double avec pension complète dans
de bonnes familles hôtesses soigneusement choisies par
les responsables de l'école. Un seul élève francophone par
famille. Pour les plus grands, logement en résidence aussi
possible.

Nombre d'élèves

Les participants sont répartis en classes de différents
niveaux, comprenant 15 élèves, selon un test de
connaissances appliqué le premier jour.

Encadrement

Des responsables locaux sont présents lors des activités de
loisirs et une navette emmène les élèves à la plage après
l'école.

Enseignement

20 périodes par semaine.

Programme
Classique

1 excursion d'une journée entière, 5 activités d'une demijournée et 3 en soirée par semaine.

Programme
Plongée

sur 2 semaines: 5 sessions (une session = une demijournée)

Week-end

Dimanche en famille hôtesse.
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Cours "Juniors"
(13 - 17 ans)
IS-Swatar, Salina Bay- Malte
Dates

Du 17 mars au 8 avril, du 16 juin au 26 août et du 29
septembre au 28 octobre 2018

Prix du séjour

inclus: finance d’inscription, logement en famille en
chambre double ou triple avec pension complète, cours de
langue, programme de loisirs, excursions, matériel
scolaire, transport quotidien par le bus scolaire ("escort"
bus) :
été
automne/printemps
4 semaines
3 semaines
2 semaines

Réduction

€ 2'360.€ 1’770.€ 1'180.-

€ 1'720.€ 1'290.€ 860.-

Une réduction de CHF 50.- par enfant est accordée pour
toute réservation de plusieurs enfants d’une même famille.
Il vous suffit de le mentionner sur les bulletins
d’inscription de vos enfants.

Tous les prix donnés pour les séjours - cours et pension sont les coûts d’origine, c’est-à-dire exactement le prix
que vous auriez payé en vous inscrivant directement sur
place.
Le taux de change appliqué est celui du jour de la
facturation.
L'école EC fonctionne toute l'année et offre aussi des
cours de diplôme pour celui ou celle qui veut apprendre
l'anglais dans une ambiance agréable de soleil et de mer !
Des programmes attrayants spécialement conçus pour
les familles sont proposés.
Pourquoi ne pas vous laisser séduire !!!
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L'anglais en Angleterre
Intensive English in Eastbourne
Eastbourne

Cette station balnéaire très fleurie du Sussex se trouve aux
portes des South Downs, fameux pour ses superbes falaises
de Beachy Head. Ses 8 kilomètres de plages, qui s'étirent
de Falling Sands à la marina animée de Sovereign Harbour,
vous invitent aux sports nautiques et aquatiques,
rollerblades sur la promenade, flâner dans les boutiques ou
boire un verre au bord de mer.
Des excursions à Brighton et Tunbridge Wells entre autres
sont possibles. Londres n'est qu'à 1h30.

Communication

L'aéroport le plus proche est Londres-Gatwick.

St Giles
Eastbourne

Une grande maison charmante de style victorien,
spécialement aménagée en école de langue, se trouve à 10
minutes du centre-ville et à 100 mètres de la plage. Il y a au
maximum 12 élèves par classe.

Equipement







Début des cours

Chaque lundi, sauf lorsque ce jour est férié.

Jours fériés

L'école est fermée aux dates suivantes :

18 salles de classe avec tableaux interactifs
laboratoire de langue
centre d'informatique avec Internet et WIFI gratuit
bibliothèque, salle d'études
salon de détente, cafétéria, jardin

1er janvier, 30 mars, 2 avril, 7 et 28 mai, 27 août, 24 au 28
décembre 2018
Durée des cours

2 à 52 semaines

Age

14 ans minimum
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Cours "Etudiants"
(dès 14 ans)
Intensive English in Eastbourne
Logement

Nos familles hôtesses se trouvent toutes à une courte
distance à pied ou en bus de l'école. Vous aurez votre
propre chambre et prendrez le petit déjeuner et le repas du
soir en famille. Durant la semaine, vous prendrez le repas
de midi à la cantine. Le week-end, vous serez en famille
pour les trois repas.

Les cours

A votre arrivée à l'école, un test de classification et un
entretien personnel permettront de juger avec précision de
votre niveau. Vous serez donc placé ensuite dans une
classe multinationale au niveau approprié, en fonction de
votre connaissance de l'anglais et de vos besoins
spécifiques.
Une leçon (période) dure 50 minutes.

Nombre d'élèves

18 classes de 12 élèves de provenance internationale.

Horaire

Intensifs, 28 périodes/semaine: 09.00 - 15.30 obligatoire
pour les 14 – 17 ans

Test final

Pendant toute la durée de vos cours, vos professeurs
contrôleront vos progrès à intervalles réguliers. A la fin du
cours, vous passerez un test final. Sur demande, vous
recevrez un compte-rendu de vos progrès, faisant le bilan
de votre niveau d'anglais, de votre connaissance de la
grammaire, du vocabulaire et de votre prononciation.
Vous pourrez également obtenir un "St Giles Certificate of
Studies".
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Cours "Etudiants"
(dès 14 ans)
Intensive English in Eastbourne
Voyage

Se fait individuellement. L'aéroport conseillé est LondonGatwick. Un transfert de et à l'aéroport doit être réservé,
facturé en sus.

Prix des cours

intensifs, 28 périodes/semaine et logement en famille avec
demi-pension la semaine, pension complète le week-end
2 semaines
£ 1'182.4 semaines
£ 2'114.-

Sports
Activités

Des sports, des activités culturelles, des soirées, des
excursions sont proposées chaque semaine aux élèves qui
s'inscrivent librement.

Week-end

En famille.

Dates

Les cours débutent chaque lundi (voyage le dimanche),
pour une durée de 2, 3, 4 semaines ou plus. Voyage de
retour : toujours un samedi. Vous choisissez donc les
dates qui vous conviennent.

Excursions

Un programme d'excursions est proposé mais n'est pas
inclus dans le prix ci-dessus. Nos participants s'inscrivent
directement aux programmes qui les intéressent.

ET!!!
LONDON
HIGHGATE

LONDON EXPERIENCE
Fantastique programme combiné: le matin des visites
et l'après-midi des cours!!
2, 3 ou 4 semaines
Demandez notre proposition cela en vaut la peine!
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Cours d'été "en campus"
Pour une approche totalement différente des séjours en
famille, vous pouvez préférer étudier dans un campus…
Choix du campus

1.
2.
3.
4.
5.

1. Warminster

L'école, un internat de renommée internationale, offre en
été des séjours « hauts de gamme » destinés aux élèves qui
recherchent, en plus, la pratique intensive du sport. La
petite ville historique de Warminster se trouve au sudouest de l'Angleterre entre Bath et Salisbury.

Cours

L'enseignement comprend 20 périodes de cours par
semaine, avec un matériel moderne mettant l'emphase sur
l'expression orale.
Les débutants sont admis !

Programme de
loisirs

Un programme à option est prévu chaque après-midi :
choix possible entre tennis, golf, football, équitation,
peinture et dessin.
Belle opportunité: anglais intensif plus ou Summer Study
(math, sciences, arts ou sciences humaines)!!!
Une excursion d'un jour par semaine, toujours bien
encadrée.

Age

9 – 16 ans

Durée

2, 3, 4, 5, 6 semaines

Début des séjours
Accueil

du dimanche 8 juillet au dimanche 12 août
Inclus dans le prix
Arrivée entre 11h00 et 19h00
Départ entre 13h00 et 19h00

Dépôt

Un dépôt de £ 50.- est demandé sur place au début du
séjour, remboursé à la fin sauf en cas de dégâts.

Warminster, GB
International House, Oxford, GB
Stowe, Buckingham, GB
UCLA Los Angeles, USA
et découvrez d'autres possibilités à NY, San
Francisco, New York, Vancouver …
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Cours d'été "en campus"
2. International
House, Oxford

Qui ne voudrait pas vivre cette expérience exceptionnelle
d'étudier dans une ville si réputée!
Les cours ont lieu dans la St Edward's School - un des
internats les plus prestigieux d'Angleterre. L'école se
trouve à 20 minutes du centre. Le logement confortable est
en chambre individuelle, double ou triple et dispose de
moyens modernes pour pratiquer de nombreux sports.
Transfert de et à l'aéroport de London-Heathrow entre
10h00 et 19h00.

Cours

L'enseignement comprend 20 périodes de cours par
semaine, avec un matériel moderne mettant l'emphase sur
l'expression orale.

Programme de
loisirs

Des options, à choix studieuses, sportives ou créatives,
sont prévues chaque après-midi, activités chaque soir, de
même qu'une excursion d'un jour et une d'une demijournée par semaine. Elles sont toujours encadrées par des
enseignants britanniques.

Age

12 - 17 ans

Durée

2, 3 ou 4 semaines

Début des séjours

printemps: dimanche 25 mars au dimanche 1er avril
été: du mercredi 4 juillet au mercredi 8 août 2018

Accueil

Inclus dans le prix

Dépôt

Un dépôt de £ 50.- est demandé sur place au début du
séjour, remboursé à la fin sauf en cas de dégâts.
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Cours d'été "en campus"
3. Stowe,
Buckingham

Cette école publique est une des plus prestigieuse du pays
et un magnifique choix proche de Londres et Oxford!

Cours

L'enseignement comprend 20 périodes de cours par
semaine, avec un matériel moderne mettant l'emphase sur
l'expression orale.
Les débutants sont admis !

Programme de
loisirs

Des activités, sportives ou créatives, sont prévues chaque
jour, de même qu'une excursion d'un jour et une d'une
demi-journée pour visiter des endroits tels qu'Oxford ou
Stratford-Upon Avon (lieu de naissance de Shakespeare)
sont incluses dans le prix. Elles sont toujours encadrées
par des enseignants britanniques. Possibilité de lire vos emails personnels.

Age

7 – 12, 13 - 17 ans

Durée

2, 3, 4, 5 semaines

Début des séjours

8 juillet, 22 juillet ou 29 juillet 2018
Départ un dimanche et le retour un samedi.

Accueil

Transfert de et à Londres Heathrow: arrivée le dimanche
entre 10h00 et 19h00 et départ le samedi entre 12h00 et
19h00.-

Dépôt

Un dépôt de £ 50.- est demandé sur place au début du
séjour, remboursé à la fin sauf en cas de dégâts.
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Cours d'été "en campus"
4. Los Angeles

University of California UCLA: logement sur le campus
de l’université publique de renommée mondiale pour
l'éducation et la recherche. Au point de vue des effectifs,
c'est le campus le plus important des universités
californiennes.

Cours

L'enseignement comprend 20 périodes de cours par
semaine, avec un matériel moderne mettant l'emphase sur
l'expression orale.

Programme de
loisirs

Ce centre offre, en plus des activités en commun, la
possibilité de visiter Disneyland, Hollywood. Le
RÊVE !!!.
Excursion Disneyland : $ 200.Excursion Universal Studios : $ 190.Chaque samedi au programme

Age

12 - 18 ans

Durée

2, 3, 4, 5, 6 semaines

Début des séjours

30 juin au 11 août 2018
Départ et retour un dimanche

Accueil

Transfert de et à l'aéroport de LA $ 180.-

Dépôt

Un dépôt de $ 50.- est demandé sur place au début du
séjour, remboursé à la fin sauf en cas de dégâts.
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Cours d'été "en campus"
Prix du séjour

Frais de dossier offerts
Logement et cours, plus les activités culturelles et
sportives tout compris par semaine (minimum 2 semaines)
1.
2.
3.
4.

Warminster M-activités
IH Oxford
Stowe
UCLA

£
£
£
$

2’200.- (2 semaines)
2'080.- (2 semaines)
2'630.- (2 semaines)
3’360.- (2 semaines)

Les élèves sont accueillis par un responsable de l'école
à l'arrivée à l'aéroport et bien entourés tout au long de
leur séjour.
Voyage

Le voyage n’est pas compris dans le prix.
Vous pouvez vous adresser à l’agence de votre choix ou,
si vous le désirez, nous transmettons votre demande à TUI
Agence de Voyages Montreux;
sandra.reck@tui.ch
021 9665335, qui se chargera de préparer votre billet
aux meilleures conditions, selon vos spécifications, sans
aucun frais supplémentaire.
L'agence nous procure un avantage important : tous nos
élèves pour une même destination, à une date donnée, sont
groupés sur le même vol, ce qui simplifie grandement le
"problème" du voyage jusqu’à l’accueil à l’arrivée à
l’aéroport.
Autre possibilité de séjour : séjourner et apprendre au
domicile de l'enseignant. Intéressé ? Appelez-nous !
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Séjour en famille hôtesse avec intégration
dans une école secondaire officielle
Immersion

Dans le cadre de ce programme, l'élève est considéré
comme un membre à part entière de la famille hôtesse,
comme le serait, par exemple, un jeune cousin venu de
l'étranger pour apprendre la langue. Il fréquente l'école
publique avec des élèves canadien de son âge. Il ne reçoit
pas de cours de langue du type "anglais pour élèves
étrangers" mais apprend par le fait de son immersion
totale dans un milieu anglophone.

Motivation

Les élèves doivent être fortement motivés et se rendre
compte que la réussite dépend de leur volonté de s'intégrer
et d'étudier la langue. Il est exigé de tous les participants
qu'ils constituent un dossier complet avec références
scolaires et attestation médicale. Pour ce type de séjour, il
faut nous demander le dossier complet. Une entrevue
personnelle aura lieu avec les parents et l'élève intéressé.

Niveau de
connaissances

L'élève doit être capable de comprendre et de participer à
la vie scolaire. Si son niveau linguistique n'est pas
suffisant, l'école refuse son admission. C'est pourquoi
nous faisons passer un test de qualification lors de
l'entrevue personnelle. Si le résultat n'est pas adéquat, il
reste la possibilité de prendre des cours d'appui sur place
(facturés en sus) durant quelques semaines pour atteindre
rapidement le niveau requis.

Groupe d'âge

12 à 18 ans.

Durée

"Semestre" de septembre à fin janvier; de février à fin
juin.
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Séjour en famille hôtesse avec intégration
dans une école publique canadienne
Lors des concours internationaux de lecture, de sciences
ou de mathématiques, les étudiants canadiens sont
toujours classés parmi les meilleurs, preuve de
l'excellence de leur enseignement public !
Nous proposons des écoles de qualité pour un séjour en
immersion totale allant d'un mois à une année scolaire.
Lieux

Sea to sky: Squamish, Whistler ou Pemberton
Vivre dans un environnement sans pollution avec des
opportunités fantastiques de loisirs, permet à nos jeunes de
garder un style de vie sain tout en étudiant et travaillant
sérieusement pour atteindre leur but.
Vancouver Island, British Columbia
Dans un environnement de toute beauté, proche de
Vancouver et Victoria, se trouvent Nanaimo et
Ladysmith. Une expérience inoubliable dans un gymnase
canadien hautement apprécié.
Rocky Mountain School District
Au cœur des Rocky Mountains, Kimberley, Golden et
Invermere sont des petites communautés, très sécurisantes,
avec de l'air pur, de l'eau fraîche et une vue magnifique
des Rocky Mountains. Chaque endroit est renommé pour
ses loisirs proposés.

Age

De 12 à 18 ans

Renseignements

Si vous êtes intéressé/e par ce programme, contactez-nous
et nous élaborerons un projet sur mesure
Angleterre ou Irlande : un grand choix et séjour sur
mesure possible
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Règles de comportement
 L'élève se conformera aux habitudes de la famille
hôtesse et se comportera comme un invité dans une
famille amie.
 Ranger sa chambre, faire son lit chaque matin, laisser
la salle de bains propre sont des marques élémentaires
de considération.
 L'élève doit chercher à profiter le plus possible de cet
encadrement familial, donc éviter de sortir pour
rejoindre des camarades après le repas du soir.
 S'il sort parfois, il doit indiquer à sa famille hôtesse où
il va et à quelle heure il sera de retour.
 S'il invite un camarade chez lui, il doit tout d'abord en
demander l'autorisation à sa famille hôtesse.
 Il informera immédiatement un responsable de tout
problème qu'il pourrait rencontrer.
 Au cours des visites et excursions, dans les cars ou les
lieux visités, les élèves auront à cœur de se comporter
correctement. Toute attitude débraillée et tout
comportement grossier sera réprimé.
 Il en sera de même pour ceux qui ignoreraient les
règles de la discipline de groupe ou qui adopteraient
une attitude désagréable, constituant une gêne pour
l'ensemble du groupe.
 Il est formellement interdit de faire de la moto ou
de l'auto-stop. Tout étudiant surpris en flagrant
délit serait immédiatement renvoyé, sans
avertissement préalable. Il en est de même pour
tout problème en relation avec la consommation
d'alcool ou de drogues.
 Très important : vols dans les magasins. La police
anglaise est très sévère dans ces cas. Ce délit
implique le renvoi immédiat.
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Règles de comportement
Argent de poche

Certains parents donnent trop d'argent de poche à leur
enfant, ce qui nuit à l'ambiance du groupe, d'autres pas
assez... La somme varie bien entendu selon l'âge et les
besoins de l'élève, mais nous recommandons £ 25.- à
£ 40.- par semaine pour les cours "Juniors". Cette
estimation n'inclut pas, bien sûr, les achats de vêtements,
CD et autres "souvenirs" que certains élèves tiennent à
ramener d'Angleterre.
L'élève ne peut emprunter aucune somme d'argent à la
famille hôtesse ou à des camarades.

Familles hôtesses

 La famille hôtesse s'engage à considérer notre élève
comme un membre de la famille, en étant en outre
toujours consciente du fait que son but est d'améliorer
ses connaissances en anglais (corrections, aide,
prononciation, etc.).
 Notre élève sera le seul élève francophone dans la
famille.
 La famille informera immédiatement les responsables
de tout problème ou difficulté que l'élève pourrait
rencontrer.
 La famille veillera à ce que l'élève ne participe pas à
des activités qui ne seraient pas appropriées à son âge.
 L'élève peut prendre un bain/douche quotidien, mais
fera attention à la durée (consommation de l'eau !).
 Son linge: à convenir avec la famille ou selon les
règles du campus.
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Assurances
Si vous êtes souffrant pendant le séjour, votre famille
d'accueil et les responsables locaux feront le nécessaire
pour que vous receviez les soins médicaux appropriés.
En Grande-Bretagne, les étudiants ne sont pas assurés
par l'école pour la maladie et les accidents. Ils sont tenus
d'être assurés personnellement pour maladie-accidents
avec couverture lors de séjours à l'étranger. Veuillez
vérifier auprès de votre assurance que tel est bien le cas
pour vous. Demandez une attestation justificative en
anglais que vous prendrez avec vous.
Il est impératif de noter scrupuleusement les données
médicales sur la feuille d'inscription. L'organisation sur
place et A&A ne peuvent pas être tenus responsables en
cas d'oubli.
Responsabilité
civile

Les participants ou les parents des participants mineurs
répondent des dommages éventuellement causés.

Bagages

Les bagages ne sont pas assurés pour la durée du séjour.
Pendant le voyage et le séjour, les bagages, sacs, objets
divers et argent sont sous la responsabilité de l’élève.

Annulation

Au cas où un participant se trouverait dans l'obligation
d'annuler son inscription, il devra nous en informer par
lettre recommandée.

Frais

Les frais d'annulation du séjour sont les suivants :
30 à 15
14 à 6
5 à 1

jours avant le départ
jours avant le départ
jours avant le départ

CHF 500.CHF 1'000.la totalité du 1er mois

Si l'annulation a lieu après la date d'arrivée, le participant
paiera la totalité du séjour.

82

Notes importantes
Remboursement

Aucun remboursement ne pourra être exigé pour des
prestations prévues au programme et que les participants
n'auraient pas utilisées.

Cas de force
majeure

En raison de la situation politique mondiale, A&A peut
être forcée de rapatrier les élèves au plus vite, par
n'importe quel moyen possible et à tous prix. Elle mettra
tout en œuvre afin de trouver la meilleure solution au prix
le plus bas. Il peut toutefois arriver qu'A&A soit obligée
de demander une participation aux parents pour couvrir
ces frais.

Annulation

A&A pourra annuler un voyage. Elle ne remboursera que
les montants versés par les participants, à l'exclusion de
tous dommages-intérêts.

Réclamation

Malgré toute notre sollicitude et nos soins, il peut arriver
qu'un participant estime avoir une réclamation à présenter.
Cette réclamation doit être formulée durant le séjour
auprès du responsable local, ou de A&A en Suisse. Nous
ferons immédiatement les constatations nécessaires et
chercherons à trouver une solution au problème signalé.

Délai de
paiement

La totalité des frais de séjour d'été devra être payée au
plus tard le 20 juin pour les séjours de juillet et d’août.
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Résultats à attendre d’un séjour
On peut considérer quatre aspects d'un séjour :
 Le progrès linguistique proprement dit, surtout :
amélioration de la compréhension et de l'expression.
 La motivation à étudier la langue, qui est enfin perçue
comme une langue vivante et un moyen de
communication.
 Il peut constituer une impulsion capitale à des progrès
à l'école, lorsque l'apprentissage est pénible, ou
permettre de combler un retard scolaire.
 Il apporte dans tous les cas un enrichissement de la
personnalité par le contact avec le milieu étranger et
des personnes de culture et de mentalité différentes.
Cette nouvelle expérience a toujours un résultat positif.
Pour un élève moyennement doué et motivé, les résultats
sont nets sur le plan scolaire, mais il ne faut tout de même
pas s'attendre à le voir revenir parfaitement bilingue d'un
stage de quelques semaines !
Il importe enfin d'insister sur le fait qu'il ne faut
jamais contraindre un élève à nous accompagner,
surtout pour des raisons négatives telles que :
 Punition pour mauvais résultats
 Eloignement d'un milieu familial en difficulté
 Besoin de l'occuper pendant les vacances
 Parce que les parents partent en vacances
 Parce qu'il est un enfant fatiguant.
En résumé, on peut affirmer qu'un séjour linguistique est
toujours une expérience positive si l'enfant est motivé.
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