Fiche séjour

General English
New-York - USA
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Un stage d’anglais incontournable au cœur de la bouillonnante ville de New York ! Ce séjour
linguistique est adapté aux besoins de chacun selon ses objectifs et le temps dont il dispose.
Les points forts de ce séjour sont nombreux :
• Plusieurs intensités de cours possibles selon les options choisies
• Emplacement idéal sur la 5ème Avenue à proximité de l’Empire State Building
• Equipements pédagogique ultra-modernes
• Très bon choix de cours thématiques : anglais Business, anglais intensif, cours individuels,
self study...

Objectifs

Ce séjour linguistique à New York permet de :
• développer ses compétences linguistiques par un travail sur les 4 principaux domaines de
compétences: Compréhension et expression écrites & Compréhension et expression
orales.
• enrichir son vocabulaire
• progresser rapidement dans la pratique de l'anglais à l’écrit comme à l’oral.
• gagner en aisance, en assurance et en précision pour mieux communiquer
• consolider vos propres besoins et connaissances : anglais business, anglais intensif, cours
individuels self study...
Pour un séjour linguistique à New York de plus de 24 semaines, privilégiez le séjour International
Semester Course.
La formation
Caractéristiques
• Nombre de cours par semaine : 20, 22, 28 cours (x50 min) par semaine
• Dates : Chaque semaine. Les séjours se déroulent du dimanche au dimanche.
• Durées : 1 à 23 semaines (sauf pour cours thématiques : durées fixes)
• Taille des groupes : 12 maximum
• Age : +16
• Niveaux de langue : Niveau ElÃ©mentaire sauf pour l'option Business : niveau
IntermÃ©diaire minimum (cours pour dÃ©butants Ã dates fixes â’ nous contacter)

Contenu

• General English (20 cours/semaine) : formule possible jusqu'à 15 semaines
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maximum (au-delà visa d'étude requis).
Ce stage d’anglais comprend 20 cours d’anglais général/semaine en classes internationales. C’est
une formule idéale pour les stagiaires qui souhaitent combiner études et loisirs.
Les classes de maximum 12 participants ont l’avantage de bénéficier d’une attention personnelle
de la part des enseignants.
Cours d'anglais général axés sur les révisions ou consolidations de :
• Expression et compréhension orales (Speaking & Listening)
• Expression et compréhension écrites ( Reading & Writing)
• La communication écrite et orale
• La grammaire
• L’acquisition de vocabulaire
• La prononciation
• General English + self-study (22 cours/semaine) = Visa F1 requis
Si vous souhaitez préparer un travail spécifique ou revoir vos cours aidé et accompagné d'un
professeur, vous avez la possibilité de souscrire 2 cours d’études personnelles supervisées en plus
des 20 cours d'anglais général.
• General English Intensive (28 cours/semaine) = Visa F1 requis
Le module de 28 cours en groupe par semaine s'adresse aux personnes souhaitant un
complément de formation intensif pour accélérer leur progression.
Exemples de thèmes proposés : prononciation, expression orale, expression écrite, grammaire,
vocabulaire, compréhension orale...
Une pédagogie participative permet une progression rapide et des échanges réguliers entre tous
les participants. Les professeurs utilisent très souvent les jeux de rôle et des outils pédagogiques
différents afin de rendre les cours plus vivants.
• General English + Business (28 cours/semaine) = Visa F1 requis
Durée de l’option : 2 à 12 semaines.
En plus des 20 cours d’anglais général le matin, vous suivez 8 cours thématiques axés sur l'anglais
Business l’après-midi.
Cette option a pour objectif de développer ses compétences en communication écrite et orale dans
le domaine professionnel.
Exemples de sujets abordés : organiser et diriger des réunions professionnelles, gérer des
négociations, travailler sur les conversations téléphoniques professionnelles, faire des
présentations, rédiger des rapports professionnels, des emails ou lettres.
• Option 5 cours individuels :
Possibilité d'ajouter 5 cours individuels par semaine à chaque formule citée ci-dessus. Ce stage
combiné vous permet d’améliorer vos compétences en anglais général tout en vous penchant sur
des besoins plus spécifiques (exemple : vocabulaire et anglais spécifique à une branche
professionnelle, préparation d’un examen, apprentissage des techniques de présentation à
l’orale…).
Nous consulter pour un devis.

Emploi du temps
General English 20 cours/semaine (matin)
du lundi au vendredi
09.00 - 09.50 anglais général (vocabulaire, expression écrite, orale, écoute, grammaire,
prononciation)
10.00 - 10.50 anglais général
11.10 - 12.00 anglais général
12.10 - 13.00 anglais général
après-midis libres
Les 2 cours d’études personnelles supervisées ou les cours individuels qui restent facultatifs ont
lieu l'après-midi.
General English + Business 28 cours/semaine (séjour de 2 à 12 semaines uniquement)
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du lundi au vendredi
09.00 - 09.50 anglais général (vocabulaire, expression écrite, orale, écoute, grammaire,
prononciation)
10.00 - 10.50 anglais général
11.10 - 12.00 anglais général
12.10 - 13.00 anglais général
13.45 - 14.35 cours Business
14.45 - 15.35 cours Business
vendredi après-midi libre
OU si option anglais général choisie (28 cours/semaine)
+ 13.45 - 14.35 anglais général
14.45 - 15.35 anglais général
vendredi après-midi libre
General English 20 cours/semaine est également possible l'après midi uniquement :
du lundi au vendredi 14:00 - 17:50

Formalités Visa pour les Etats-Unis
Pas de visa d’étude requis pour le stage 'General English 20' cependant un formulaire
d'autorisation de voyage ESTA (Electronic System for Travel Authorization) devra être rempli en
ligne.
Pour les autres formules (> 18 heures de cours par semaine), et pour tout séjour de plus de 3
mois, vous devrez obtenir un visa d'étude F1.
Pour tous les détails, veuillez vous reporter aux formalités de notre page Destination Etats-Unis en
cliquant ici.
L'hébergement
Famille d'accueil
Les familles proposées sont triées sur le volet et offrent un cadre privilégié.
- Durée : 1 à 52 semaines
- Du dimanche soir précédent le premier jour des cours au dimanche midi (petit-déjeuner inclus)
- Chambre : individuelle
- Nombre d’étudiant(s) par famille : en moyenne 2 par famille. Un seul francophone dans la mesure
du possible.
- Situation des familles : "à Manhattan" inclut Manhattan et Roosevelt Island. "En-dehors de
Manhattan" inclut entre autres Brooklyn, Queens, Staten Island, Bronx, Long Island, Hoboken et
Jersey City
- Durée moyenne trajet famille/école : 45 minutes en moyenne
- Moyen de transport : bus/métro-train
- Repas : formule B&B (nuit + petit-déjeuner) uniquement à Manhattan, et formules B&B ou 1/2
pension (nuit + petit-déjeuner + dîner) en-dehors de Manhattan. Déjeuner le week-end à la
discrétion des hôtes.
- Linge : blanchisserie proposée par certaines familles d'accueil. Des laveries automatiques locales
pourront être indiquées aux étudiants par les familles.
- Draps et serviettes fournis
Option famille Superior : possibilité de vous placer dans une famille 'Superior' si vous recherchez
un hébergement de confort supérieur, ou un quartier plus chic, ou une famille d'accueil plus
expérimentée ou alors une salle de bain privée
(attention ! Familles avec SDB privée très très limitées !).
Un supplément s'applique pour tout hébergement les 25 et 26/12 (repas de Noël), nous contacter.
Ce stage invite à opter pour un hébergement en famille d'accueil car il offre un confort et une
opportunité supplémentaire d'échange avec des américains.

RÃ©sidence
Résidence The New Yorker
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La résidence est située dans le quartier connu de Herald Square à proximité de Times Square,
Broadway et à seulement 10-15 minutes à pied de l'école.
Résidence de confort simple.
- chambre individuelle avec salle-de-bains privée
- chambres équipées de TV, accès internet, réfrigérateur
- draps fournis (serviettes à emporter)
- formule : self-catering (aucun repas inclus)
- parties communes : salle informatique, cuisines à partager, buanderie, équipements sportifs.
- aucun ustensiles de cuisine fournis. Possibilité d'en emprunter (merci de le préciser le jour de
votre arrivée)
- carte magnétique pour accéder à la résidence et aux chambres.
- service de sécurité 24h/24.
Residence 'Vanderbilt YMCA'
Résidence idéale pour les étudiants ayant des petits budgets et cherchant un hébergement central,
à 15-20 minutes de l'école, pour une courte durée.
- âge mini : 17 ans
- située entre la 2è et la 3è Avenue, 224 East sur la 47è rue
- chambres individuelles ou doubles (uniquement pour 2 personnes voyageant ensemble)
- équipement de la chambre : lit, bureau, armoire, air conditionné, TV, radio-réveil
- cuisines à partager
- sanitaires à partager avec les étudiants du même étage
- dans la résidence : buanderie, accès à la salle de gym, à la piscine, International Café, bureau de
voyages, boutiques de souvenirs
- serviettes de toilettes, draps, et couvertures fournis
- le ménage est effectué quotidiennement
- durée maximum de séjour : 90 jours.

Appartement / Studio
Appartements de 3 à 6 chambres individuelles (ou double) à partager "dans" Manhattan incluant
Manhattan et Roosevelt Island ou "en dehors" de Manhattan incluant entre autres Brooklyn,
Queens, Staten Island, Bronx, Long Island, Hoboken et Jersey City.
Disponible pour 2 semaines (minimum) ou 4 semaines.
Pour une durée supérieure à 4 semaines nous consulter.
- hébergement du dimanche au dimanche, aucun repas inclus
- Résidence non exclusive à l’école
- Appartement à partager, (3 à 4 chambres par appartement)
- Chambre individuelle ou à partager, salle de bain privée ou partagée
- Salon et cuisine partagés
- Wi-fi
- Résidence sécurisée
Plus de détails prochainement

L'école
Présentation
L'école
La première école ouvrit ses portes en 1955. Aujourd'hui, notre organisme partenaire est l'un des
leaders en matière d'enseignement de l'anglais autour du monde. Les centres pour jeunes vous
proposent :
- un enseignement de qualité en classe réduite avec du personnel enseignant comptant de
nombreux spécialistes TEFL (enseignement de l'anglais en tant que langue étrangère)
- un haut niveau d'attention et un encadrement 24h/24
- des séjours en Grande Bretagne et Amérique du Nord
- des séjours tout compris et très complets (cours, activités, visites, excursions...)
- un environnement propice à l’apprentissage : bâtiments spacieux, des salles de classe
superbement équipées, des cours interactifs offrant un vaste choix de matériels pédagogiques…
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Accréditations - Affiliations
• AAIEP
• British Council
• CEA
• English UK
• Languages Canada

Situation de l'Ã©cole

L'école St Giles International de New York est idéalement située au coeur de Manhattan, sur la
cinquième Avenue dans un immeuble art-déco entièrement rénové.
L'Empire State Building, le grand magasin Macy's, Greenwich Village, Times Square et bien
d'autres attractions touristiques se trouvent à quelques pas.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 400 étudiants maximum.
• Equipements :
- 17 salles de classe
- Internet en wi-fi dans toute l'école et accès à Skype
- 2 salles informatiques : 36 ordinateurs sont à disposition des étudiants
- 2 salon lounges dont 1 pour les étudiants et 1 salon Lounge privé pour les Platinum
Group avec presse du jour et rafraîchissements
- tableaux blancs interactifs, TV câblée et équipement vidéo dans les salles de classe
- bibliothèque et librairie
- laboratoire de langue
- 1 cafétéria
• Jours de fermeture :
04/07/2019 - 02/09/2019 - 28/11/2019 - 29/11/2019 - 25/12/2019 - 01/01/2020 20/01/2020 - 17/02/2020 - 10/04/2020 - 25/05/2020 - 03/07/2020 - 07/09/2020 26/11/2020 - 27/11/2020 - 25/12/2020 - 01/01/2021
Fermeture annuelle la semaine de Noël.
Les cours ne sont pas dispensés ni remplacés pendant les jours de fermeture (exception
pour les cours individuels).
Si le 1er lundi du stage est férié, les cours commencent le mardi qui suit.

Enseignants

Diplômés universitaires : TESOL, CELTA ou Bachelor's Degree
La majorité des professeurs ont plus de 10 ans d'expérience en tant qu'enseignants en anglais
comme langue seconde (habilités à enseigner l’anglais à des étrangers) ou dans un domaine
connexe.
Pour les programmes 'professionnels', les enseignants sont spécialisés dans différents domaines.
20 enseignants

Encadrement

Etudiants
16 ans minimum pour les stages d'anglais général.
21 ans pour les stages d'anglais professionnels.
Moyenne d'âge des étudiants : 20-25 pour les stages d'anglais général ou de longue durée, entre
25 & 49 ans pour les programmes professionnels
Nationalités (chiffres 2013) : 25% suisses, 20 % de coréens, 14% de japonais, 9% de turcs, 6% de
brésiliens, 4% d'allemands, 4% de colombiens, 4% d'italiens, 2% de français.
Programme d'activitÃ©s
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Il est important de pouvoir pratiquer la langue anglaise en dehors des cours. Ainsi, un coordinateur
met en place chaque semaine un programme d’activités variées qui vous permettra de découvrir la
ville et sa région, de rencontrer les autres participants, et de profiter d’excursions le week-end. Le
programme inclut des activités culturelles, sportives, d’après-midi ou de week-end.
> Exemples d'activités proposées en semaine : assister à un match de baseball, comédies
musicales, visites de musées, restaurants, yoga...
> Exemples d'excursions proposées le week-end : Statue de la Liberté & Ellis Island, Philadelphie,
Boston, Chutes du Niagara, Washington etc.
Transferts - Transport
L'école propose en option un service de transferts individuels, entre l'aéroport et votre lieu
d'hébergement. Ce service est opéré par une compagnie de taxi.
Alternativement, vous pourrez utiliser le réseau de transport en commun de la ville, très développé
(métro, bus) et/ou prendre un taxi une fois sur place.
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