Fiche séjour

General English Course
Shrewsbury - Angleterre
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Une petite école de langue exceptionnelle, hors des sentiers battus, qui saura vous garantir
attention personnelle, flexibilité et professionnalisme.
Shrewsbury, 'le secret le mieux gardé d'Angleterre' est une ville qui conserve de son passé
médiéval un très grand charme.
• cours en petits groupes (6 max par classe)
• environnement adulte (moyenne 28-35 ans)
• école de langue à taille humaine (40 participants max)
• implication et professionnalisme du personnel enseignant
• excellente mixité (+ de 35 nationalités présentes en moyenne sur l'année)
• unique école de langue accréditée de la ville

Objectifs
Ce stage d'anglais général vise à développer les compétences linguistiques par un travail sur les
4 principaux domaines de compétence :
• Compréhension et expression écrites
• Compréhension et expression orales
Objectifs :
• Améliorer la compréhension globale de la langue (écrite & orale)
• Consolider vos connaissances en grammaire
• Enrichir votre vocabulaire.
• Progresser rapidement dans la pratique de l'anglais

Vous avez d'autres besoins et objectifs ?
Pour une formation en anglais professionnel dans cette même école, consultez notre
programme Business English Course
Un programme de préparation aux examens ou tests est également possible (examens de
Cambridge, IELTS, TOEFL). Merci de contacter une conseillère.
La formation
Caractéristiques
• Nombre d'heures par semaine : 25, 30 ou 35 cours par semaine (soit 18,75 ; 22,5 ou
26,25 heures par semaine)
• Dates : Chaque semaine. Les séjours se déroulent du Samedi au Samedi.
• Durées : 1 à 48 semaines
• Taille des groupes : 6 max (4 - 5 en moyenne) par classe de sept Ã juin, 6 Ã 8 max en
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juillet et aoÃ»t
• Age minimum : +21
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau ElÃ©mentaire

Contenu de ce séjour à Shrewsbury
L'organisation des programmes par modules permet de répondre précisément aux besoins
spécifiques de chaque apprenant.
Les formations sont construites autour d'un module central d'anglais général commun à l'ensemble
des formations. Ces modules sont les suivants :
• Module Anglais général (20 cours) : développement des 4 domaines de compétence
linguistique : expression et compréhension orales et écrites (Speaking, Listening, Reading,
Writing) avec un programme quotidien en 2 temps :
Partie A - 10 cours : Développement progressif et pratique de la langue, basé
principalement sur des manuels d'anglais
Partie B - 10 cours : Communication active, avec des cours centrés sur vos capacités de
communication, compréhension et expression orales et écrites, pour des progrès rapides
de votre niveau d'anglais en situation réelle.
• Module Grammaire (5 cours). Ce module permet un travail approfondi et intensif sur la
structure de la langue. Option destinée à celles et ceux présentant des besoins particuliers
en grammaire ou souhaitant se perfectionner.
• Module 1 to 1 (5 cours). Les cours particuliers ont pour but de répondre à un besoin de
progression rapide et des besoins spécifiques. Ils répondront aux attentes des adultes
recherchant une progression rapide par un travail sur-mesure en face à face avec un
professeur.
En accord avec le professeur, l'apprenant déterminera le contenu de ses cours et pourra
travailler sur ses propres dossiers.
• Module 'self-study' (5 cours) : apprentissage indépendant avec le soutien d'un professeur
et enseignement assisté par ordinateur.
Vous aurez l'opportunité de choisir votre matériel d'apprentissage et pourrez bénéficier du
soutien permanent de votre professeur.

Ces modules sont combinables à la carte, et les formations suivantes sont donc offertes :
General English (GEN1) - Anglais général + Self-study
General English and Grammar (GEN 2) - Anglais général + Grammaire + Self-study.
General English Combination (GEN 3) - Anglais général + 1 to 1 + Self-study.
General English and Grammar Combination (GEN 4) - Anglais général + Grammaire + 1 to 1 +
Self-study.

Tableau Récapitulatif

GEN1
(18.75 h)

Contenu
20 cours sur le Développement général de l'anglais
5 cours de Grammaire intensive
5 cours Particuliers
5 cours de 'Self-Study'

Emplois du temps indicatifs (du lundi au vendredi)
General English (GEN1)
09.10 - 10.40 cours 1 et 2 - Anglais général

GEN2
(22.5 h)

x

x
x

x

x

GEN3
GEN4
(22.5 h) (26.25 h)
x
x
x
x
x
x
x
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11.00 - 11.45 cours 3 - Expression orale
11.50 - 12.35 cours 4 - Compréhension orale
13.30 - 14.15 cours 5 - Self Study supervisé
General English and Grammar (GEN2)
09.10 - 10.40 cours 1 et 2 - Anglais général
11.00 - 11.45 cours 3 - Expression orale
11.50 - 12.35 cours 4 - Compréhension orale
13.30 - 14.15 cours 5 - Grammaire
14.30 - 15.15 cours 6 - Self-study supervisé
General English Combination (GEN3)
09.10 - 10.40 cours 1 et 2 - Anglais général
11.00 - 11.45 cours 3 - Expression orale
11.50 - 12.35 cours 4 - Compréhension orale
13.30 - 14.15 cours 5 - Self Study supervisé
14.30 - 15.15 cours 6 - Cours individuels
General English and Grammar Combination (GEN4)
09.10 - 10.40 cours 1 et 2 - Anglais général
11.00 - 11.45 cours 3 - Expression orale
11.50 - 12.35 cours 4 - Compréhension orale
13.30 - 14.15 cours 5 - Grammaire
14.30 - 15.15 cours 6 - Self-study supervisé
15.30 - 16.15 cours 7 - Cours individuels

.

L'hébergement
Appartement / Studio
Certaines familles d'accueil disposent d'appartements privés pouvant accueillir des participants
recherchant indépendance, confort et intimité mais aussi à être en lien avec les natifs.
Ces hébergements sont généralement situés à courte distance à pieds de l'école et des
commodités (cafés, restaurants, magasins,...) et du centre-ville de Shrewsbury.
Equipements :
- 1 chambre avec lit double
- couchages supplémentaires pouvant accueillir une famille jusqu'à 4 personnes
- 1 cuisine équipée
- 1 salle-de-bains privée
- 1 salon
- Equipements optionnels selon l'hébergement : lave-linge, lit bébé...
Le nombre de place étant restreint, une réservation précoce est vivement recommandée. Nous
contacter pour vérifier les disponibilités et tarifs.

Famille d'accueil
Toutes les familles d'accueil sont soigneusement sélectionnées et régulièrement inspectées.
Notre école partenaire connaît personnellement les familles : beaucoup d’entre elles accueillent
des stagiaires depuis de nombreuses années. Toutes les familles sont très attentionnées et vous
invitent à vous sentir comme chez vous rapidement.
Toutes ont signé et respectent le Code de Pratique ARELS Homestay.
- durée : 1 à 52 semaines
- chambre : individuelle ; ou double uniquement pour 2 personnes voyageant ensemble
- salle-de-bain privée possible avec supplément
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- nombre d’étudiant(s) par famille : 2 à 3 en moyenne. Un seul francophone garanti.
- durée trajet famille/école : 20 minutes à pieds en moyenne, 30 min max
- moyen de transport : à pieds / bus
- repas : 1/2 pension (nuit + petit-déjeuner + dîner). +déjeuner le week-end.
- linge : lavé 1 fois/semaine
- draps et serviettes fournis
IMPORTANT ! Toute demande de régime alimentaire sans gluten sera facturé, cf. devis en ligne.
3 types d'hébergement en famille sont proposés:
- famille 'standard' (chambre individuelle avec généralement lit simple)
- famille 'de luxe' (chambre individuelle, de taille supérieure, avec lit double)
- famille 'executive' (chambre individuelle avec lit double, salle de bain privative + service quotidien
d'un taxi si la distance pour se rendre à l'école excède 25 min de marche)
Possibilité d'hébergement en famille en chambre double pour 2 personnes voyageant ensemble nous contacter pour en savoir plus.

L'école
Présentation
Notre école de langue partenaire fut fondée en 1982 par les frères Rogers passionnés d'education.
Elle se compose de deux centres de cours : l'un pour les adultes de tous âges, l'autre pour les
ados de 13 à 18 ans. Elle propose des cours d'anglais général et d'anglais professionnel haut de
gamme pour un public adulte et étudiant. Les jeunes ne cotoient jamais les adultes même lors de
leurs cours.
Le but principal des enseignants, de la direction, du personnel d'encadrement, des familles
d'accueil (et oui, ils forment une véritable équipe) n'est pas de grossir indéfiniment...le but principal
est encore et toujours la qualité de l'enseignement, le partage du patrimoine, l'hospitalité des
hôtes, la découverte et l'initiation à la culture britannique à mille lieux de Londres capitale
européenne.
Accréditations - Affiliations
• British Council
• English UK
• University of Cambridge ESOL Examinations centre

Localisation / Situation
L'école Severnvale Academy est située à Shrewsbury dans le comté anglais du Shropshire aux
portes du Pays de Galles. Fondée en 1982 elle dispose de 30 ans d'expérience dans l'organisation
de séjours linguistiques pour adultes.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : 40 participants maximum (en moyenne 20 à 35)
• Equipements :
♦ 9 salles de classe
♦ bibliothèque
♦ salle multimédia (accès internet)
♦ laboratoire de langue
♦ student lounge
♦ terrasse et jardin
• Jours de fermeture :
Fermeture annuelle de l'école les semaines de Noël et du Nouvel an.

Enseignants

• 8 professeurs permanents, et 2 supplémentaires en haute saison
• qualifications : tous diplomés universitaire (équivalent TEFLA ) + minimum 2 années
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d'expérience
• tous natifs anglais

Encadrement

Etudiants
Moyenne d'âge sur l'année entre 25 et 35 ans (âge mini 21 ans)
Nationalités : + de 35 nationalités présentes en moyenne sur l'année (français : 2,6%) Programme
d'activitÃ©s
L'école propose un programme social différent chaque semaine.
Inclus des activités gratuites et payantes : compter par semaine un budget maximum de GBP20.
NB : les sorties / excursions proposées sont toujours accompagnées par un membre du personnel
de l'école.
Exemple d'activités proposées : visites locales guidées, théâtre et cinéma, pubs, évènements
sportifs, soirées quizz, soirées jeux, etc.
Transferts - Transport
L'école propose en option un service de transferts individuels depuis les aéroports de Birmingham,
Manchester, Liverpool, Londres (Heathrow/Gatwick/Stansted/Luton/City), en fonction de votre
horaire d'arrivée.
Alternativement, vous pouvez utiliser les transport en commun et/ou prendre un taxi une fois arrivé
à l'aéroport.
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