Fiche séjour

Home Tuition Dublin et Est Irlande
Dublin - Irlande
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
A la fois chaleureuse, spontanée et hautement personnalisée grâce aux cours d’anglais
individuels, cette formule de cours d'anglais en immersion chez le professeur est idéale pour
progresser rapidement et découvrir la culture irlandaise.
• Immersion totale, à la fois linguistique et culturelle
• Cours d’anglais en face-à-face qui correspondent à 100 % vos attentes
• Professeur sélectionné selon vos critères et vos besoins.
• Echanges, spontanéité et convivialité
• Progrès rapides, immédiats et durable
• Pour les formules "General Home Tuition 25 et 30" : 1 session de 30 minutes en
visioconférence avec votre professeur à votre retour
• Pour les formules "Home Tuition - Exam Preparation" : 2 sessions de 30 minutes en
visioconférence avec votre professeur à votre retour
Ces cours d’anglais individuels au domicile d’un professeur répondent en un minimum de
temps aux exigences spécifiques de chaque participant. Rencontres et un capital sympathie
incroyable "You're Welcome" prend tout son sens!
Veuillez noter que les professeurs résident parfois en périphérie des villes indiquées en
destination.
La région de Dublin où résidera votre professeur couvre l'Est de l'Irlande (Drogheda,
Mullingar, Carlow, etc).
Formule disponible également pour d'autres destinations en Grande Bretagne
: Edimbourg, Cork et Ouest Irlande , Oxford et Centre Angleterre, Brighton et Sud
Angleterre, Grand Londres.

Objectifs

Ce séjour en immersion totale chez le professeur vise à :
• Développer rapidement vos compétences en commmunication orale et écrite
• Améliorer votre compréhension globale de la langue (écrite & orale)
• Développer vos connaissances lexicales et grammaticales
• Travailler sur les thèmes particuliers qui correspondent à vos intérêts ou vos besoins
• Prendre confiance et communiquer efficacement
• Travailler spécifiquement sur vos lacunes
Par ailleurs des modules complémentaires permettent de :
• Préparer un examen (TOEIC, TOEFL, BULATS, etc.)
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La formation
Caractéristiques
• Nombre d'heures par semaine : 15, 20, 25 ou 30 heures de cours par semaine
• Dates : Chaque semaine. Les séjours se déroulent du Dimanche au Samedi.
• Durées : 1 à 8 semaines
• Taille des groupes : 1:1
• Age : 18+ (sÃ©jour spÃ©cifique pour les 14-17 : Junior Home Tuition voir rubrique
Enfants/Ados)
• Niveaux de langue : Tous niveaux

Contenu de ce séjour linguistique en immersion chez le professeur à Dublin

La formule combine un programme de cours et des sorties avec le professeur.
Vous êtes accueilli(e) au domicile de votre professeur le dimanche soir (ou en fin d’après-midi).
N’ayez crainte, il est parfaitement habitué à recevoir des stagiaires étrangers de tous âges et tous
niveaux. Il fera donc tout pour que vous vous sentiez ‘at home’.

Les cours se déroulent le matin et l'après-midi du lundi au vendredi. Au programme du premier
cours (lundi matin):
• Entrevue poussée pour évaluer votre niveau d'anglais
• Définition de vos objectifs, vos besoins
• Etablissement du programme de formation et l’emploi du temps adapté.
Comme il s'agit d'un programme individualisé, les horaires des cours peuvent être flexibles et être
discutés avec le professeur une fois sur place.
Un travail en autonomie ("homework") fera également partie intégrante de votre formation et sera
réalisé sur vos temps libres.
En dehors de vos cours en face à face, vous partagez la vie et les activités de vos hôtes, pendant
les repas et dans leur vie quotidienne.
Des activités / sorties peuvent être organisées selon vos souhaits par votre professeur (le cas
échéant, les frais d'entrée et de transport sont à votre charge).
Afin de répondre aux besoins des apprenants, 2 formules de cours sont possibles :
1- Intensive General
Un programme d'anglais général qui traite les compétences générales : grammaire, vocabulaire,
compréhension orale/ compréhension écrite.
Elle conviendra bien aux apprenants de tous niveaux qui souhaitent développer rapidement leurs
compétences et focaliser la formation sur leurs centres d'intérêts et leurs besoins linguistiques.
L'intensité est modulable de 15 à 30 heures par semaine.
2- Exam Preparation
Un programme de préparation d'examen visant à aider les élèves à développer leurs compétences
linguistiques pour des examens spécifiques reconnus au niveau international (TOEIC, BULATS,
IELTS, Cambridge FCE, CAE, CPE).
Le professeur sera sélectionné pour vous, selon ses connaissances et son expérience et vous
aidera à préparer efficacement votre examen.
Une formation idéale pour booster votre CV, votre carrière (formation éligible au CPF), ou votre
cursus scolaire (TOEIC ou TOEFL pour les futurs ingénieurs par exemple). Cette formule est une
préparation, l'examen en tant que tel n'est pas inclus dans la prestation.
Accessible dès le niveau élémentaire (selon examen choisi).

Pour toute demande professionnelle spécifique ou lié à votre métier, merci de consulter le
programme Professional Home Tuition
.
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Emploi du temps indicatif du Lundi au Vendredi
Home Tuition 15 heures : cours matin + après-midis libres
Home Tuition 20, 25 et 30 heures : cours matin + après-midis
Comme il s'agit d'un programme individualisé, les horaires des cours peuvent être flexibles et être
discutés avec le professeur une fois sur place.
L’ensemble des cours proposés par le professeur tient compte des souhaits et goûts du stagiaire
afin de susciter de l’intérêt et faciliter la compréhension.
Pour les formules "General Home Tuition 25 et 30' uniquement : cours en visio-conférence
après formation
A votre retour en France suite à votre formation, vous disposerez de 1 session de 30 minutes en
visioconférence avec votre professeur (session "vis-à-vis" incluse dans le prix de la formation).

Procédures pour toute réservation
Une fois votre inscription et règlement d'acompte effectués, notre correspondant local débute une
recherche de professeur en essayant de répondre au mieux à vos attentes (en fonction des
principaux critères de sélection que vous nous aurez communiqués : ex. régime alimentaire
particulier, allergie aux animaux domestiques, etc.).
Pour information, il est possible de bénéficier d'un régime sans gluten. Un supplément s'applique
alors - nous contacter.
Localisation du professeur : Dublin et sa périphérie, ainsi que dans les régions de l'ouest /
sud-ouest (Galway, Cork) de l'Irlande
La durée de cette recherche dépend de la période de l'année, comptez de 2 à 15 jours de délai.
Attention, plus vous émettrez des demandes particulières, plus les propositions de professeurs
seront limitées, et plus le délai de recherche sera long.
Nous vous adressons alors par email le descriptif (profil) du professeur et sa famille.
Si la proposition, pour une raison justifiée, ne vous convenait pas, une 2nde recherche pourrait être
effectuée.
Pour vous rendre à la maison du professeur depuis l'aéroport ou la gare d'arrivée :
Le mode de transport pour rejoindre la maison du professeur dépend de sa localisation, ainsi que
de votre lieu d'arrivée choisi.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller à ce sujet, une fois votre professeur
selectionné.
Des tarifs de transfert vous seront également communiqués avec l'envoi de la proposition.

L'hébergement
Chez le professeur
L'hébergement qui vous est proposé répond à différents critères :
- chambre individuelle avec bureau pour étudier, élairage naturel (fenêtre)
avec, si option choisie, salle de bains privée.
- vous suivrez vos cours dans une partie de la maison prévue à cet effet : un endroit calme où vous
pourrez étudier dans des bonnes conditions,
- ambiance accueillante et agréable dans la maison
Un hébergement d'un 'standing' / confort supérieur et proposant une salle de bain individuelle est
possible selon les disponibilités.
Sélectionner l'option "Prestige" dans votre devis.
L'école
Présentation
Notre partenaire fut le premier organisme proposant des séjours d'immersion chez le professeur à
obtenir l'accréditation du British Council.
Les professeurs sont soigneusement selectionnés. Chaque professeur doit :
- être attentionné, invitant l'étudiant à se sentir à l'aise rapidement,
- être titulaire d'un diplôme universitaire ("University degree") et avoir de l'expérience dans
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l'enseignement de la langue anglaise à des étrangers,
- être efficace dans l'apprentissage et la communication avec les autres,
- partager les méthodes de travail et la philosophie de notre organisme-partenaire,
- proposer une bonne qualité d'hébergement.
Destinations possibles : Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande, Etats-Unis, Canada, Afrique
du Sud, Malte
Accréditations - Affiliations
• British Council
• Eaquals
• English UK
• FIYTO
• International House World Organisation

Localisation / Situation

Transport
Le transport pour rejoindre la maison de votre professeur dépend de la localisation de celle-ci.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller à ce sujet, une fois votre professeur
selectionné.
Des tarifs de transfert vous seront également communiqués avec l'envoi de la proposition.
Transferts - Transport
Le transport pour rejoindre la maison de votre professeur dépend de la localisation de celle-ci.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller à ce sujet, une fois votre professeur
selectionné.
Des tarifs de transfert vous seront également communiqués avec l'envoi de la proposition.
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