Fiche séjour

Standard Course
Cork - Irlande
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
En route pour un séjour linguistique à Cork, la deuxième ville d'Irlande.
• 40 années d'expérience dans l'enseignement de l'anglais
• Equipe pédagogique chevronnée et passionnée
• Grande attention de la part du personnel
• Infrastructures de qualité,
• "Social" programme riche à la découverte des 1001 possibilités que Cork a à offrir
• La porte d'entrée sur le patrimoine naturel irlandais
• Très faible pourcentage de francophones : immersion garantie
Tout pour un séjour linguistique enrichissant, convivial et réussi dans la ville figurant au top 10
des villes à visiter au palmarès des guides Lonely Planet ! Vous allez découvrir que l'hospitalité
irlandaise n'est pas une légende.

Objectifs
L'objectif de ces cours d'anglais porte sur l'amélioration de votre connaissance de l’anglais général
en couvrant les principaux domaines de compétences linguistiques :
• compréhension et expression écrites (reading & writing)
• compréhension et expression orales (listening & speaking)
• enrichir votre vocabulaire
• aisance et fluidité à l'orale
Les cours optionnels de l'après-midi visent à développer la communication orale, le vocabulaire
spécifique au monde professionnel, la préparation à un examen (TOEIC, TOEFL, IELTS) ou les
besoins de chacun (option cours individuels).

La formation
Caractéristiques
• Nombre de cours par semaine : 20 Ã 30 cours (x55 min) par semaine
• Dates : Chaque semaine (sauf pour niveau débutant : nous contacter)
Les séjours se déroulent du Samedi au Samedi.
• Durées : 1 à 52 semaines
• Taille des groupes :
• Age : 16+
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau DÃ©butant Ã IntermÃ©diaire selon la formule

Contenu
Standard Course (20 cours par semaine)
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L’accent porte sur le développement des domaines de compétences linguistiques : expression et
compréhension orales et écrites (Speaking, Listening, Reading, Writing).
Le stage développe des activités basées sur :
- la communication orale
- la grammaire et la syntaxe
- l’acquisition de vocabulaire
- des exercices de lecture et de compréhension
- des exercices de rédaction
Un programme stimulant (avec l'utilisation d'enregistrements TV, de journaux...) et une pédagogie
participative permettent une progression rapide, en matière de communication orale notamment.
Cours optionnels :
Standard Course + TOEFL / TOEIC ou IELTS (24 cours/semaine)
En complément des 20 cours d'anglais général, il est possible d'opter pour 4 heures de cours par
semaine axées sur la préparation à l'un des examens suivants : TOEFL, IELTS ou TOEIC.
Un niveau d'anglais Intermédiaire est requis pour cette option (nous consulter).

Intensive Course (26 cours par semaine)
En complément du programme Standard Course, vous suivrez 6 cours orientés sur la
communication orale 3 après-midis par semaine.
Ils vous donneront l'opportunité de pratiquer l'anglais de tous les jours à l'oral.

English for the Workplace (26 cours par semaine) - Uniquement l'été
En complément du Standard Course, ce programme vous permettra de développer durant 3
après-midis par semaine :
- le vocabulaire spécifique à l'anglais professionnel,
- l'expression écrite et orale liée au monde des affaires,
- des exercices tels que : rédiger un CV, discussions au téléphone, réunions, prises de notes,
discussions, présentations, négociation et vocabulaire social. Ces mises en situation sont utilisées
pour développer rapidement et de manière interactive les compétences en communication orale.
Un niveau d'anglais Intermédiaire est requis pour cette option.

Combination Course (20 cours + 5 ou 10 heures individuelles / semaine)
Au choix 5 ou 10 cours individuels par semaine vous permettent un complément de formation
intensif et totalement adapté à vos besoins et vos attentes.

Emploi du temps indicatif
09.00 — 10.45 Compréhension et expression écrites et orales
10.45 — 11.00 Break
11.00 — 12.55 Vocabulaire, grammaire, discussion/communication orale
13.00 — 14.00 Lunch
14.10 — 16.00 Option cours de communication orale, examen ou workplace (mardi, mercredi et
jeudi)

Rappel
Nous vous rappelons que bien que ce séjour soit accessible dès l'âge de 16 ans, aucune
prestation d'encadrement de la part de l'école ou de l'hébergeur durant le séjour et le
voyage n'est inclus. Autonomie et maturité du participant mineur sont donc requis pour les
plus jeunes.

L'hébergement
Famille d'accueil
- Chambre : individuelle, ou double (pour 2 personnes voyageant ensemble uniquement)
- Salle de bains partagée avec la famille
- Repas : 1/2 pension (nuit + petit-déjeuner + dîner, et déjeuner léger le week-end)
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- Nombre d’étudiant(s) par famille : en moyenne 3. Un seul étudiant francophone.
- Durée moyenne trajet famille/école : 35 minutes
- Moyen de transport : bus
- Linge : lavé 1 fois/semaine ou lave-linge mis à disposition
- Draps fournis et changés chaque semaine ; serviettes fournies
- Pour une arrivée entre 9:00 et 22:30 à l'aéroport ou la gare de Cork, le transfert d'arrivée est
inclus sans supplément. Attention en cas de retard de vol ou problème de transport, prévenir
l'école immédiatement.
A noter : les standards en terme de chauffage ne sont pas toujours identiques d'un pays à un autre
et plus particulièrement en Irlande où les habitants chauffent moins leur logement que les français.

RÃ©sidence
University Hall Residence / Victoria Lodge Residence : réservation uniquement possible du
01/06 au 17/08/2019
University Hall est une résidence moderne et récente qui fait partie de l'Université de Cork. Elle se
trouve à 30 minutes à pied ou 10 minutes en bus de l'école.
- appartements de 3, 4 ou 5 chambres
- chambres : individuelles avec salle-de-bains privée
- formule en self-catering : aucun repas inclus
- chaque appartement possède une cuisine toute équipée (avec micro-onde, ustensiles de
cuisine...), salon avec TV câblée
- service de gardiennage
- à disposition dans le complexe : parking à vélos, buanderie, bureau d'information touristique,
accès photocopieuse/fax
- draps fournis
- serviettes de toilettes non fournies
Victoria Mills Residence : réservation uniquement possible du 01/06 au 17/08/2019 //
30/05/2020 au 15/08/2020
La résidence Victoria Mills se situe également à 30 minutes à pied ou 10 minutes en bus de l'école.
A 5 minutes à pied se trouve l'université de Cork et le centre-ville est à une courte distance en bus
de la résidence.
- appartements de 3, 4, 5, 6 ou 7 chambres
- chambres : individuelles avec salle-de-bains privée
- formule en self-catering : aucun repas inclus
- chaque appartement possède une cuisine toute équipée (avec micro-onde, ustensiles de
cuisine...), salon avec TV câblée
- service de gardiennage
- à disposition dans le complexe : parking à vélos, buanderie, bureau d'information touristique
- draps fournis
- serviettes de toilettes non fournies
Une caution vous sera demandée à votre arrivée. Caution restituée à la fin de séjour si aucun
dommage n'a été causé.
L'école
Présentation
Fondée en 1975, notre école partenaire propose :
- une large gamme de stages pour répondre à tous les besoins
- des centres modernes, bien équipés : laboratoire de langue, centre d’étude, salle informatique
(email / accès Internet illimité)
- des prix compétitifs : un excellent rapport qualité/prix
- un excellent mélange de nationalités
- une gamme diversifiée de stages, d’hébergements...
Accréditations - Affiliations
• ACELS
• BULATS Authorized Test Centre
• Eaquals
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• IALC
• ISO
• MEI-RELSA
• TESOL
• TOEIC Authorised Test Centre

Notre Ã©cole de langue Ã Cork

Active Centre Of Language Training (ACET) est une école indépendante située au cœur de Cork,
à proximité des commerces et des restaurants. Les cours se déroulent dans deux bâtiments de
style géorgien récemment rénovés.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 220 étudiants
• Equipements : - 24 salles de classe
- 1 salle d'étude avec une très grande bibliothèque, des labos de langues
- 1 salon étudiant
- 1 salle avec TV, DVD
- un café
- un jardin
- Wi-Fi
• Jours de fermeture :
05/08/2019 - 28/10/2019 - 17/03/2020 - 13/04/2020 - 04/05/2020 - 01/06/2020 03/08/2020 - 26/10/2020
Le centre ferme ses portes pendant les semaines de Noël et du Nouvel An.
Fermé du 23/12/2019 au 03/01/2020
Fermé du 21/12/2020 au 03/01/2021
Si le 1er lundi du stage est férié, les cours commencent le mardi qui suit.

Enseignants

Tous diplômés universitaires et expérimentés.
Qualifiés TEFL (Teaching English as a Foreign Language = enseignement de l'anglais en tant que
langue étrangère)
Environ 15 enseignants permanents.

Encadrement

Etudiants
Age moyen : 28 ans.
Très bon mélange des nationalités : 75% d'Européens (Italiens, Espagnol, Allemands, Français
......), 12% d'Asiatiques (Japon, Corée), 7 % d'étudiants venant d'Amérique du Sud, 6% du Moyen Orient.
Activités, Excursions
L'école propose des activités hebdomadaires et des visites (en sus)
. Exemples d'activités : visite à pied de la ville de Cork, château de Blarney, visite de l' usine
Jameson Whiskey, soirées pubs, cours de danse irlandaise, cinéma, karaoké, bowling etc.
. Exemples d'excursions : West Cork, Kerry, observation des baleines depuis le port de Cork ...
Transferts - Transport
Si vous logez en famille d'accueil, le transfert à l'arrivée est inclus entre l'aéroport de Cork ou la
gare routière / ferroviaire jusqu'au domicile de votre famille. Les arrivées devant avoir lieu
entre 9h00 et 22h00.
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Ce service est inclus dans le prix de votre séjour. Il est géré par la famille d'accueil.
Si vous choisissez l'hébergement en résidence ou un appartement, un service de transfert en taxi
est proposé depuis l'aéroport de Cork ou la gare en supplément (voir devis en ligne).
Vous pouvez également utiliser les transports en commun et / ou le taxi à l'arrivée à l'aéroport.
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