Fiche séjour

Platinum group course
Vancouver - Canada
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Un stage d’anglais dans la dynamique Vancouver ! Ce séjour linguistique est adapté aux
besoins des professionnels souhaitant des progrès rapides et efficaces. Le programme
Platinum permet de se concentrer sur des sujets précis à la demande des participants. Il
répond aux besoins des professionnels en les plaçant dans un environnement qui leur est
dédié et met à leur disposition tous les outils dont ils ont besoin pour développer leur
activité et apprendre dans les meilleures conditions.
• Des cours en groupe avec un effectif de 5 personnes maximum
• Des cours en 1to1 en option: possibilité de combiner les 2
• Des cours adaptés à vos besoins et vos activités professionnelles
• Une école située en plein centre du quartier des affaires de Vancouver
• Un espace Platinum pour vous retrouver entre professionnels
• Une connexion Wifi gratuite, des équipements bureautiques et un espace
rafraîchissement.

Objectifs

Ce séjour linguistique en immersion permet :
• De mieux maitriser l'anglais professionnel.
• Améliorer ses présentations, sa confiance en soi lors d'interventions à l'oral, sa fluidité
• Gagner en précision
• Grande attention des professeurs qui adaptent leurs cours aux besoins du groupe
• Echanger des points de vue et idées avec des homologues venus des 4 coins du monde
• Cours dynamiques et poussés apportant des résultats rapides
• Professeurs expérimentés
• Environnement de travail confortable et moderne

La formation
Caractéristiques
• Nombre de cours par semaine : 20, 25, 30 ou 35 (x50 min) par semaine
• Dates : Chaque semaine. Les séjours se déroulent du Dimanche au Dimanche.
• Durées : 1 à 52 semaines
• Taille des groupes : 5 maximum
• Age : 21 ans minimum
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau Ã©lÃ©mentaire (A2)

Contenu
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Contenu
Platinum Group Course 20 : 20 cours en mini groupe (1 formateur : 5 stagiaires) l'après-midi de
13h45 à 16h45
Platinum Group Course 25 : 25 cours en mini groupe (1:5)
Platinum Group Course 30 : 30 cours en mini groupe (1:5)
Platinum Group Course 35 : 35 cours en mini groupe (1:5)
Platinum Plus 15+5 :15 cours en mini groupe (1 formateur : 5 stagiaires) l'après-midi de 13h45 à
16h45 + 5 cours individuels (de 12h55 à 13h45)
Platinum Plus 20+10 : 20 cours en mini groupe (1 formateur : 5 stagiaires) + 10 cours individuels
> Cours en mini-groupe
Programme de 20 à 35 cours par semaine en mini-groupes de 5 stagiaires maximum.
Vous êtes placé(e) dans un groupe de votre niveau d'anglais suite aux tests (écrits et oraux) que
vous passez à votre arrivée.
A travers des thématiques professionnelles concrètes et selon votre niveau vous améliorerez vos
capacités à communiquer efficacement en anglais quelle que soit la situation rencontrée (formelle
ou informelle).
Les thèmes de cours sont les suivants :
- après lecture de la presse, synthétisez et présentez-la à votre groupe,
- vous travaillez en binôme et assisté(e) du professeur sur des exercices et projets divers proposés
par l'ensemble du groupe.
- Compréhension et Expression : pour chaque cours est désigné un thème (négociation, discussion
présentation, conduite de réunion...) sur lequel vous affinez votre expression et compréhension
orales comme écrites.
- 'Written Communication': 'Form, Meaning, Use' ... plus que des exercices de grammaire
'classiques', vous apprendrez à former des structures grammaticales, comprendrez leur utilité
'pratique' et leur variante, affinerez la maîtrise des points de grammaire primordiaux dans des
phrases, dans des contextes bien précis (lettres, courriers, rapports, e-mail).
NB : les cours sont mis en place à partir des besoins et objectifs de chacun des participants.
Domaine de spécialisation des cours possibles sur demande : aviation, finance, business for
beginners, ressources humaines, droit, marketing, journalisme, anglais militaire, médecine et
secrétariat (personal assistant).
> Platinum Combination : de 5 à 10 Cours individuels en plus par semaine
Cette option de cours individuels (5 cours minimum/semaine) vous permettra de vous focaliser
avec un professeur sur vos besoins, lacunes, attentes particulières, de travailler sur vos documents
personnels, préparer un entretien, une intervention, acquérir du vocabulaire spécifique à votre
domaine d'activité.... un complément sur mesure.??

Emploi du temps
Emploi du temps
horaires
Lundi
Mardi
9:00- 10:50 Accueil et
Vocabulaire
présentation Formules de politesse
Vocabulaire / Could / Would
Grammaire / Question form - "wh"
Questions
simples
Présentation :
job, société,
pays d'origine

Mercredi
Grammaire
Adverbes
Débat sur des
sujets liés au
travail quotidien
Mini-entretiens
en binôme

Jeudi
Grammaire
Vocabulaire
Discussion sur
les projets

11:10-12:00Vocabulaire Grammaire :
Lecture : cours Ecoute et
professionnel Some/any/a
thématique et
Conversation
(organisation countable/uncountable vocabulaire.
Cours avec

Vendredi
Consolidation du
travail de la
semaine /
Listening &
Speaking Reading
& Writing
/ Simulation filmée
(organiser une
réunion par
téléphone)
Expression écrite /
Emails
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d'une
entreprise)
Grammaire

Question form Inversion

12:1013:00

Jeu de rôle : Jeu de rôle filmé :
petite
simulation dans un
présentation restaurant avec des
Platinum 20 de sa société. clients.
Feedback
Correction sur la
prononciation
Feedback
LUNCH
13:5014:30

Vocabulaire
Ecoute (à
l'aéroport, les
Platinum 25 informations,
téléphone)

14:30 15:20

Vocabulaire
Utiliser un dictionnaire
monolingue.
Mémoriser le nouveau
vocabulaire.

Jeu de rôle : Prononciation
Telephone
sons, syllabes et
accentuation

Platinum 30
et jusqu'à
16.20
Platinum
35

Accord /
désaccord /
donner son
opinion

vidéo
"Company in
difficulty"
Comparer les
informations et
les opinions
Jeu de rôle:
Simulation
rencontre
filmée:
professionnelle. trouver des
solutions pour
Feedback
son entreprise.
Discussion en
groupe.
Feedback
Grammaire
Débat sur les
expériences
professionnelles
personnelles.
For, since, ago.

Expression
écrite
Lettre de
candidature

Révision du travail
du matin
Analyse et
discussion.
Grammar et
prononciation

Conversation
Anglais social dans
Organiser des un contexte
réunions/projets professionnel.
par téléphone : Accueillir des
inviter, vérifier visiteurs, small talk,
l'agenda,
formules de
s'excuser et
politesse.
donner ses
raisons, changer
l'horaire et
confirmer.
Mise en
Feedback sur le
situation :
travail de la
répondre au
semaine.
téléphone de
Recommandations
l'école.
pour le futur.
Feedback
Pot de départ.

Formalités
Aucun visa n'est requis pour un séjour de 1 à 24 semaines. Prévoir ces démarches pour + 24
semaines.
Pour tous les détails, veuillez vous reporter aux formalités de notre page Destination Canada en
cliquant ici.

L'hébergement
Famille d'accueil
Les familles proposées sont triées sur le volet et offrent un bon standing.
- 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.
- Durée moyenne trajet famille/école : 30 à 45 minutes en moyenne
- Moyen de transport : bus/train
- Repas : formule 1/2 pension (nuit + petit-déjeuner + dîner). 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
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expérimentée ou alors une salle de bain privée (attention ! Familles avec SDB privée 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 canadiens.
RÃ©sidence
L'hébergement en résidence est très demandé chaque année, surtout pendant les mois d'été. Les
places sont par conséquent très vite réservées.
APT Living :
4 semaines de réservation minimum allant du début jusqu'à la fin du mois (arrivée possible
ler 1er du mois). Tarif sur demande pour toute autre demande.
-Situé à 30 minutes en bus de l’école mais dans le cœur de Vancouver (accès direct aux
magasins, restaurants, arrêts de bus pour rejoindre l’école)
-Age minimum requis : 19 ans (moyenne d’âge sur place : 30 ans)
- Studio avec canapé clic-clac, bureau, télévision, mini-frigo et four à mico-ondes
- Repas : petit déjeuner inclus
- A disposition sur place : Internet wifi (gratuit), Salon avec TV, salle d’étude, petite salle de sports,
piscine extérieure chauffée et jacuzzi intérieur et extérieur
- Draps, oreiller et couverture fournis à l'arrivée de chaque étudiant sans frais supplémentaire
-Ménage : les étudiants sont responsables du nettoyage tout au long de leur séjour
YWCA Residence
- Située à 15 minutes à pieds de l’école, au centre-ville de Vancouver
- Age minimum : 19 ans (moyenne d’âge sur place : 30 ans)
- Chambre individuelle avec salle de bains partagées ou demi-privée (partagée avec une autre
personne). Possibilité de chambre double (pour les personnes voyageant ensemble) avec salle de
bains privée
- Repas : aucun. Formule self-catering
- Dans chaque chambre : lit, table basse, mini-frigo, air conditionné
- A disposition sur place : Internet wifi (gratuit), salon et cuisine commun, petit snack bar à l’entrée
de la résidence (pâtisserie, soda, café, etc.)
- Draps, oreiller et couverture fournis à l'arrivée de chaque étudiant sans frais supplémentaire. Et
changer régulièrement.
- Ménage : les étudiants sont responsables du nettoyage tout au long de leur séjour.
* casseroles , poêles , couverts, assiettes ne sont pas fournies.
VIVA Tower Residence (5 semaines minimum) Télécharger le descriptif
Prix variables selon la période de l'année souhaitée : nous contacter pour toute demande de
devis.
Nouveau en 2020 :
GEC Pearson Residence
Située à 30 minutes en transport en commun de l’école
Séjour de 8 semaines minimum
Séjour possible du samedi au samedi ou dimanche au dimanche (selon disponibilité)
Taxe de 5 % à payer sur place
Descriptifs à venir....

HÃ´tel
Lord Stanley Suites
- Situé à 20 minutes à pieds de l’école, à coté du Stanley Park, en plein cœur de la ville.
- Age minimum : 19 ans
- Dans chaque chambre : lit double, salle de bains privée, bureau, sofa, TV avec écran plat,
cafetière. Accès Internet gratuit.
- Repas : self-catering.
- A disposition sur place : service de conciergerie 24h/24, petite salle de sports et piscine
couverte.
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- Caution de 600 $CA pour les réservations de 4 semaines, demandée et non remboursable en cas
d'annulation
Nous contacter pour connaître les tarifs

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…

Accréditations - Affiliations
• AAIEP
• British Council
• CEA
• English UK
• Languages Canada

Localisation / Situation
Notre école St Giles International de Vancouver est située au coeur du populaire quartier des
affaires de Vancouver, cette ville portuaire spéctaculaire. A deux pas du superbe Stanley Park, à
un coin de rue de l’océan et proche de restaurants et de boutiques, l’école se situe dans un
bâtiment moderne entièrement rénovée en 2012. Elle offre un cadre d’apprentissage spacieux,
agréable et professionnel.
Notre école est équipée pour accueillir des étudiants à mobilité réduite.

Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 170 étudiants
Hors période estivale (juin, juillet, août) : 80 étudiants en moyenne
• Equipements : - 17 salles de classe
- Salle informatique
- Internet en WIFI dans toute l’école
- Bibliothèque et vidéothèque
- Tableau blanc interactif dans 75% des classes
- Laboratoire de langues (avec CD et matériel afin de travailler en autonomie)
- Coffee-room
Les étudiants inscrits sur le programme Platinum suivent leur formation dans un espace
dédié, avec lounge.
• Jours de fermeture :
05/08/2019 - 02/09/2019 - 14/10/2019 - 11/11/2019 - 25/12/2019 - 01/01/2020 17/02/2020 - 10/04/2020 - 18/05/2020 - 01/07/2020 - 03/08/2020 - 07/09/2020 12/10/2020 - 11/11/2020 - 25/12/2020 - 01/01/2021 - 25/12/2021
Fermeture la semaine de Noël :
Les cours ne sont pas récupérés ni remplacés.
Si le 1er lundi du stage est férié, les cours commencent le mardi qui suit.
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Enseignants
Diplômés universitaires
Tous ont reçu la certification TESL ("Teachers of English as a Second Language") et sont donc
habilités à enseigner l’anglais comme seconde langue.
lls répondent aux critères de sélection de l’association canadienne des écoles de langues privées
(CAPLS).
15 enseignants permanents sur l'année.

Encadrement

Etudiants
Age des étudiants : de 22 à 26 ans en moyenne mais école également très appréciée des
étudiants de 30 ans et plus (environ 53 % de moins de 25 ans, 45 % de 25 ans et plus et 2 % de
plus de 30 ans).
Répartition moyenne des nationalités : Suisse 31%, Japonais 16%, Brésilien 13%, Coréen 8%,
Allemand 4%, Colombien 3%, Espagnol 2%, Arabie saoudite 2%, Français 2%, italiens 1%
Activités, Excursions
Un coordinateur met en place chaque semaine un programme activités. Il s’agit d’activités
culturelles, sportives, ludiques ainsi que des excursions.
La plupart sont gratuites. Pour certaines, une participation financière vous sera demandée (prix
préférentiels).
Exemple d’excursion à la journée proposées le week-end ou les jours fériés : excursions dans les
Rocheuses, Excursion d’une journée à Victoria/Whistler, Shopping/visite de la ville de Seattle,
Journée de ski en hiver, observation des baleines, rafting.
- Exemples des visites culturelles et excursions proposées : visite de la galerie d’art de Vancouver
et des différents musée de Vancouver, excursion à Granville Island, Gaston ou Chinatown
- Exemples d'activités sportives proposées : randonnée, bowling, base-ball, sortie en Roller ou à
vélo, football…
L’école, souhaitant favoriser les rencontres entre étudiants, organise également des activités «
sociales » en donnant rendez-vous aux élèves en dehors de l’école, par exemple : retrouvez les
autres étudiants dans un pub, pour un barbecue, un dîner au restaurant, une croisière en bateau…
Prix indicatif : La plupart des activités sont gratuites. Pour les autres, il faut compter de 5 à 25$ la
sortie.
Transferts - Transport
Pour vous rendre sur votre lieu d'hébergement depuis l'aéroport à votre arrivée
L'école propose en option un service de transferts individuels depuis l'aéroport de Vancouver, en
fonction de votre horaire d'arrivée. Ce service est assuré par une compagnie de taxi.
Alternativement, vous pouvez utiliser les transports en commun et/ou prendre un taxi une fois
arrivé à l'aéroport.
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