Fiche séjour

Executive Classix
Oxford - Angleterre
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Un séjour linguistique à Oxford destiné avant tout à un public adulte soucieux de progresser
rapidement. Cette formation aussi complète qu'intensive permet à la fois de combler des besoins
en anglais général que professionnel.
• Ecole de charme avec jardin proche du centre historique d'Oxford
• Enseignement de l'anglais académique
• Programmes et locaux réservés aux adultes/professionnels
• Pédagogie interactive
• Professeurs expérimentés
• 6 personnes maximum le matin, 12 personnes maximum l'après-midi (classe de niveau)
• Personnel attentif au bien-être des stagiaires.
Répondra bien aux attentes des participants motivés et sérieux, désireux de progresser
rapidement en anglais dans un environnement adulte. Choisir cette formation à l'anglais à
Oxford c'est l’assurance d’une formation à l’anglais intensive et personnalisée.

Objectifs
Cette formation à l’anglais pour adulte à Oxford vous permettra notamment de développer vos
compétences linguistiques générales et professionnelles par un travail sur :
• Compréhension et expression écrites
• Compréhension et expression orales
Objectifs :
• Gagner confiance, fluidité et précision à l'oral
• Acquérir les outils pour optimiser vos prises de parole (réunions etc…)
• Travailler l’aspect rédactionnel (rapports, d'emails, courriers…)
• Développer la justesse de votre vocabulaire,
• Améliorer et enrichir votre grammaire
• Comprendre et extraire des informations à partir de documents écrits et sonores
Le séjour linguistique Executive Classix 25 vous permet de développer votre communication
orale et écrite et votre compréhension par une formation intensive, ciblée et efficace.
Le séjour linguistique Executive Classix Combination ajoute des cours individuels. Il répond
bien aux attentes des stagiaires recherchant une progression rapide par un travail sur-mesure en
face à face avec un professeur.

La formation
Caractéristiques
• Nombre d'heures par semaine : 15, 25 ou 30 heures de cours par semaine
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• Dates : Chaque semaine. Les séjours se déroulent du dimanche au samedi.
• Durées : 1 à 52 semaines
• Taille des groupes : 6 maximum le matin, 12 maximum l'aprÃ¨s-midi
• Age : +18
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau IntermÃ©diaire

Contenu de ce séjour linguistique pour adulte à Oxford

Ce stage d’anglais pour adultes à Oxford est un programme complet, accéléré et structuré de
manière à faire un maximum de progrès en un minimum de temps. Les classes à effectif réduit de
6 stagiaires maximum, assurent un apprentissage efficace. Les cours offrent un contexte propice à
l’échange de points de vue, de techniques, d’expériences et de savoir. L’occasion de retrouver et
de côtoyer des adultes d’horizons et de backgrounds professionnels divers. Le contenu se base
sur le programme de l’école, les supports pédagogiques liés aux besoins et intérêts du groupe.
L’accompagnement personnalisé de la part des formateurs vous permet de définir, d’évaluer et de
tenir vos objectifs.
Executive ClasSix 15 (15 heures par semaine en mini-groupe)
Ce stage d'anglais général et professionnel porte sur 3 points principaux :
• Task Knowledge ou Connaissances : les stagiaires examinent les compétences
linguistiques requises pour gérer différentes situations comme la négociation, la
discussion, ou le débat.
• Active Scenarios ou Simulations : à l'aide du travail linguistique effectué précédemment,
les participants développent leur confiance et leur aisance à l'oral par le biais de mises en
situation et jeux de rôle.
• Knowledge for the professional community
Executive ClasSix 25 (25h par semaine en groupe)
Programme de 15h complété par 10 heures supplémentaires en groupe de 12 participants, qui
porteront sur :
• Language Focus
• Confident Spoken Performance ou Performances orales. Les participants se concentrent
sur les techniques utiles pour réaliser des présentations ou communiquer en groupe.
Executive ClasSix Combination (15h en mini-groupe,10h ou 15h individuelles)
Formule de 15h en mini-groupe complétée par un module au choix de 10 heures ou 15 heures de
cours individuels, pour une formation totalement personnalisée. Pour travailler les attentes
spécifiques, diverses et variées des stagiaires :
• Domaine professionnel,
• Travail sur documentation personnelle,
• Travail sur lacunes particulières, etc.

Emploi du temps
Executive ClasSix 15
08.45 - 09.00 Plenary
09.00 - 10.00 Task Knowledge
10.00 - 10.15 Break
10.15 - 11.15 Active Scenarios
11.15 - 11.30 Break
11.30 - 12.30 Knowledge for the community
12.30 - 13.30 Lunch
Executive ClasSix 25 programme ci-dessus + options complémentaires
08.45 - 09.00 Plenary
09.00 - 10.00 Task Knowledge
10.00 - 10.15 Break
10.15 - 11.15 Active Scenarios
11.15 - 11.30 Break
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11.30 - 12.30 Knowledge for the community
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.30 Language Focus
14.45 - 15.45 Confident spoken performance
Executive ClasSix Combination programme Executive Classix 15 + cours individuels
13.30 - 14.30 Individual lessons (formules +10h ou +15h individuelles)
14.30 - 14.45 Break
14.45 - 15.45 Individual lessons (formules +10h ou +15h individuelles)
15.45 - 16.00 Break
16.00 - 17.00 Individual lessons (formule +15h individuelles)
Formalités

L'hébergement
Famille d'accueil

Notre école partenaire dispose d'un large réseau de familles d'accueil, situées pour la plupart à 20
minutes en bus de l'école.
- Durée : 1 à 52 semaines
- Chambre : individuelle ; ou double uniquement pour 2 personnes voyageant ensemble
- Salle-de-bains privée possible avec supplément
- Nombre d’étudiant(s) par famille : 1 à 4, en moyenne 1 étudiant par famille. Un seul francophone
dans mesure du possible.
- Durée moyenne trajet famille/école : 20-30 minutes en bus en zone 1.
Le trajet est souvent plus long si la famille d’accueil habite en zone 2 (maximum 40 minutes).
- Moyen de transport : à pied / bus / vélo
- Repas : 1/2 pension (nuit + petit-déjeuner + dîner). Déjeuner le week-end inclus.
- Linge : lavé 1 fois/semaine
- Draps et serviettes fournis

RÃ©sidence
L'école dispose de plusieurs résidences à Oxford. Les tarifs restent identiques d'une résidence à
une autre.
L'âge minimum requis est 18 ans.
Télécharger le descriptif
L'école
Présentation
Notre partenaire depuis de nombreuses années jouit d'une expérience de plus de 40 ans dans
l'enseignement de la langue anglaise en Grande-Bretagne, pour adultes de tous âges.
Il propose une large gamme de programmes pour répondre à tous les besoins : cours d'anglais
général, cours d'anglais professionnel, cours de préparation à un examen ou test d'anglais,
programmes académiques, etc. et dispose de 6 écoles en Grande-Bretagne : Londres, Brighton,
Cambridge, Oxford, Bournemouth et Edimbourg.

Accréditations - Affiliations
• British Council
• English UK

Situation de l'Ã©cole
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L'école de formation Regent d’Oxford est la plus ancienne des écoles de notre organisme
partenaire. Elle est située dans la partie Nord d'Oxford (à 1,5 km du centre-ville) dans un bâtiment
de style victorien datant du 19ème siècle avec un vaste jardin à l’anglaise.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 150 étudiants maximum.
• Equipements : - 16 salles de classe
- salle informatique
- accès gratuit et illimité à Internet
- bibliothèque
- laboratoire de langues
- vérandas et vaste jardin
- WIFI
• Jours de fermeture :
25/12/2020 - 26/12/2020 - 01/01/2021
Les cours ne sont pas dispensés ni récupérés.

Enseignants

Qualifiés CELTA / TESOL.
Au minimum 2 années d'expérience de l’enseignement de l'anglais à des étrangers.
Titulaires du diplôme DELTA.
Les enseignants participent chaque semaine à une réunion avec leur supérieur hiérarchique pour
discuter des classes, des niveaux et de la progression des élèves.

Encadrement

Etudiants
Moyenne d’âge en stage d'anglais général : 24 ans
Moyenne d'âge en stage d'anglais professionnel : 35 ans
Répartition des nationalités : Suisse 16%, Italie 15%, France 10%, Japon 8%, Arabie Saoudite 6%,
Pologne 5%, Chine 4%, Allemagne 4%, Turquie 4%, Argentine 4%, Espagne 4%, Oman 3%,
Russie 2%, Emirats Arabes Unis 1%.
Programme d'activitÃ©s
L'école propose un programme d'activités et sorties différent chaque semaine.
> Activités proposées en semaine : soirées à l'école, au pub ou au cinéma, visites de
musées/églises/jardins d'Oxford, Ghost tours…
Certaines activités sont gratuites. Exemples : sports (football, tennis, freesbee...), visite de la ville
chaque lundi...
Pour d’autres, il faut prévoir environ £ 5.
> Excursions proposées le week-end : journées à Bath, Stonehenge, Londres, Cardiff et le
Pays-de-Galles, Stratford, Brighton …
Prix indicatif : £ 35.00
Si vous le souhaitez, d’autres sorties peuvent être organisées à un coût supplémentaire : théâtre,
concerts, activités sportives dans des centres de sport locaux, …
Transferts - Transport
L'école propose en option un service de transferts individuels, entre votre lieu d'arrivée (aéroports
de Londres Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton ou gare St Pancras) et votre lieu d'hébergement.
Ce service est opéré par une compagnie de taxi.
Alternativement, vous pourrez utiliser les transports en commun et/ou prendre un taxi une fois sur
place.
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