Fiche séjour

General English for Professionals
Londres - Angleterre
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Une formation à l'anglais général à Londres destinée aux professionnels souhaitant développer
leur maîtrise de la langue et leurs compétences en communication orale et écrite.
• Contexte d'apprentissage exclusivement adulte (30 ans minimum)
• Effectif des classes réduit : 8 personnes maximum.
• Equipe de formateurs chevronnée et compétente.
• Quartier chic et calme non loin du centre de Londres.
Notre école plus que centenaire est sans conteste la référence en matière de formation à
l'anglais pour les professionnels à Londres.

Objectifs
La formation General English for Professionals permet de développer les compétences
générales en anglais : expression, compréhension, lecture, écriture.
Elle conviendra particulièrement bien aux professionnels possédant un petit niveau et exerçant une
partie de leur activité professionnelle en anglais.
A travers jeux de rôles, mises en situation, feed-backs, les formateurs conduisent l’apprenant à
développer fluidité, précision et spontanéité dans sa communication, tant durant les cours qu’en
dehors (notamment les déjeuners partagés avec les formateurs).

Objectifs :
• Consolider les connaissances linguistiques et la maîtrise de la langue
• Progresser rapidement dans la pratique écrite et surtout orale de l’anglais
• Acquérir finesse, fluidité et concision
• Gagner confiance en vous lors des prises de paroles
• Etre plus efficace au quotidien dans l'exercice de son travail en anglais

Les professionnels possédant un niveau B1 minimum et souhaitant se former à l'anglais
professionnel proprement dit auront avantage à s'orienter vers la formation Business and
Professional English 30+ dans cette même école.
Vous souhaitez être accompagnés dans le choix de la bonne formule : Contactez un conseiller.

La formation
En synthÃ¨se
• Nombre d'heures par semaine : 22 ou 30 heures
• Dates : Chaque semaine
• Durées : 1 à 8 semaines
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• Taille des groupes : 8 maximum
• Age : +30
• Niveaux de langue : A2 Ã C1

Une formation d'anglais général dédiée aux professionnels
La formation assise sur un module d'anglais général de 22 heures dispense une immersion totale
d'au minimum 28.5 heures, 3 déjeuners et une excursion avec les formateurs dispensant autant de
temps d'immersion et de communication en anglais.
L'ensemble du programme propose une véritable expérience fort efficace pour élever rapidement
les compétences en communication orale notamment (expression et compréhension).
Des cours particuliers peuvent intensifier la formation et répondre aux besoins spécifiques des
apprenants (langue, dossiers personnels, métier, etc.).

• Module en mini-groupe (22 heures)
Sessions du matin :
Expression et compréhension orales et écrites (Speaking, Listening, Reading, Writing).
Consolidation des connaissances en grammaire et vocabulaire.
- Ecoute de supports audio
- Grammaire pratique
- Stratégie de communication orale
- Lecture (fluidité et confiance)
- Rédaction (emails notamment)
- Discussions en jeux de rôles
- Prononciation
Sessions de l'après-midi
Les cours sont centrés sur les sujets suivants, selon les attentes des participants :
- Relations sociales et interculturelles en anglais
- Anglais du travail et des voyages
- Culture britannique contemporaine
- Medias et actualités
- Arts et cinéma
• Module de cours individuels (15 heures de cours individuels pour un formation totale de
30 heures par semaine)
Ce module optionnel est dispensé en complément du module d'anglais général (ramené aux cours
du matin soit 15 heures), pour un volume hebdomadaire total de 30 heures.
Ces cours individuels répondent bien aux attentes des professionnels ayant des besoins
particuliers (préparation à une échéance, à un entretien, une réunion, un examen), recherchant
une progression encore plus rapide par un travail personnalisé.
Ces cours en 1to1 peuvent porter sur l'une des spécialités métier suivantes (English for specific
purposes) :
- affaires,
- banque et finances,
- marketing,
- assurance,
- médical,
- aviation,
- ingénierie,
- industrie pétrolière,
- droit,
- RH,
- secteur public,
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- tourisme.
Deux formules sont donc disponibles :
General English for Professionals : 22 heures en mini-groupe
General English for Professional - Combination : 15 heures en mini-groupe + 15 heures en 1to1

Emploi du temps
Cours du lundi au vendredi (se terminent le vendredi en milieu de journée pour la formule
Professional General English).

Formalités
Pas de formalité particulière pour les ressortissants européens (Carte d'identité ou passeport en
cours de validité).
L'hébergement
Famille d'accueil

L'hébergement en famille est la formule de séjour la plus communément choisie. Elle facilite
l'immersion linguistique et culturelle, constitue une prolongation utile de la formation et offre un bon
rapport qualité / prix.
Deux formules sont possibles :
Famille d'accueil "Silver" : bon standard d'hébergement, convivial, confortable et à courte distance
de l'école
Famille d'accueil "Gold" : idem famille Silver mais standard supérieur et salle de bains privée.
- Durée : 1 à 52 semaines
- Nombre d’étudiants par famille : 1 à 3 étudiants - un seul francophone par famille
- Chambre : individuelle (famille Silver) ; chambre individuelle avec salle-de-bains privée (famille
Gold uniquement).
Hébergement en chambre double possible uniquement pour deux personnes voyageant ensemble
: couples, frères et sœurs, amis. Nous contacter.
- Repas : formule ½ pension (uniquement en famille Silver), nuit + petit-déjeuner ou nuit +
petit-déjeuner + 3 dîners (si vous envisagez des soirées libres ou à l'extérieur)
- Durée moyenne trajet famille/école : 35 minutes
- Moyen de transport : souvent accessibles à pied ou en métro/bus
- Linge : lavé 1 fois par semaine
- Draps et serviettes fournis
Check-in entre 17h et 21h30 le dimanche.
Check out avant 10h le samedi.

RÃ©sidence
Les adultes recherchant un hébergement plus confortable et de très bon niveau pourront opter
pour une résidence ‘Executive ‘(Vincent House) proche de l'école (20 minutes à pied ou métro).
Tarifs sur demande (de 90 à 110 € la nuit). Bar, bibliothèque, restaurant.
Telécharger le descriptif de la résidence Vincent House
Nous contacter pour toute demande de prix.

Appartement / Studio
Possibilité d'appartements et studios meublés à un prix souvent inférieur de moitié à une suite en
hôtel.
Séjour du dimanche au dimanche pour la résidence Prince Consort.

Fiche séjour

Télécharger le descriptif de la Résidence Princes Consort Village.

HÃ´tel
Nous pouvons vous proposer des hôtels de toutes catégories, proches de l'école à prix
préférentiels (tarifs indicatifs à partir de / nuit : 80€ en 3*, 120 € en 4*). Nous contacter pour toute
proposition.

L'école
Présentation
Créée à Londres en 1912, l'école peut se targuer d'être la plus ancienne école d'anglais accréditée
au monde.
Une école indépendante de grande qualité, très expérimentée et notamment spécialisée dans la
formation des professionnels.
L'expérience, l'éthique et la philosophie pédagogique de l'école nous semblent la situer au rang
des meilleures pour la formation des professionnels.
L'école possède trois centres d'enseignement en Angleterre dont un à Canterbury et deux à
Londres :
> Holland Park, dédié aux formations d'anglais professionnel et spécialisé,
> Westcroft Square, dédié aux formation d'anglais général et de préparation aux examens
Chacun d'entre eux est situé à proximité du centre de Londres, mais dans deux quartiers
suffisamment éloignés du centre des affaires pour pouvoir bénéficier d'une atmosphère plus calme.
Accréditations - Affiliations
• British Council
• BULATS Authorized Test Centre
• English UK
• IALC
• ISO 9001:2015
• Quality English

Situation de l'Ã©cole

Le Training center LSE, The London School of English, pour professionnels est situé à Holland
Park, l'un des plus beaux quartiers résidentiels de Londres, à proximité immédiate de Notting Hill et
Kensington.
Cette situation offre plusieurs avantages :
- la proximité des familles d'accueil,
- la tranquillité du quartier,
- la proximité du centre de Londres, très aisément accessible en métro (10 minutes d'Oxford
Street).
Le centre de formation pour Etudiants et jeunes adultes se trouve à Westcroft Square à 20 minutes
en transport en commun du centre principal Holland Park, entre les quartiers de Chiswick et de
Hammersmith.
Cette école propose des formations d'anglais général, d'anglais Business (Business English 20-30)
pour jeunes adultes et des préparations d'examens.
Elle a l'avantage de se trouver dans un quartier résidentiel chic, proche des commerces, bars,
restaurants, et d'être à 5 minutes à pied de la Tamise.
Depuis la station de métro la plus proche, Stamford Brook, le centre de Londres se trouve à moins
de 20 minutes.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 140 maximum, 100 en moyenne.
• Equipements :
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L'école offre d'excellents équipements adaptés à l'accueil des professionnels.
- Equipement audio et vidéo dans chaque salle de cours
- Business centre (8:00 - 20:00 du lundi au vendredi) :
Accès internet haut-débit, Wi-Fi (dans tout le bâtiment),
Photocopieur, imprimante, fax.
Journaux
Ouvrages de référence
- Salle multimédia : labo, exercices en ligne, vidéo-conférence, librairie audio
- Cafétéria. Le 'Restaurant Pass' incluant pause café, snack et déjeuner préparé par le
chef est inclus dans la prestation.
• Jours de fermeture :
10/04/2020 - 13/04/2020
Le centre de Westcroft Square sera également fermé les 08/05/2020, 25/05/2020 et
31/08/2020.
Fermeture annuelle :
Du 22 décembre 2019 au 04 janvier 2020.
Du 20 décembre 2020 au 02 janvier 2021
Si le 1er lundi du stage est férié, les cours commencent le mardi qui suit.

Enseignants

Tous diplômés DELTA (Diploma in Teaching English for Adults)
Formateurs cours individuels diplômés CELTA + expérience professionnelle dans le secteur
d'activité.
Moyenne d'âge : 44 ans
Les responsables pédagogiques sont des formateurs seniors, diplômés DELTA + MA qualification.
La formation des professeurs est une priorité pour l'école, de même que le temps qui leur est
accordé pour concevoir supports pédagogiques et nouveaux programmes.

Encadrement

Etudiants
Moyenne d'âge : 37 ans (Holland Park) et 29 ans (Westcroft Square)
50 nationalités représentées Programme d'activitÃ©s
L'école propose un programme d'activités et sorties différent chaque semaine permettant aux
étudiants et aux professeurs de se rencontrer et d'échanger en-dehors des cours. Certaines
activités sont payantes d'autres sont gratuites.
Exemples de sorties / activités :
- soirée au pub, restaurants, bowling, etc.
- match de football, course à pied, visite d'un musée/ galerie d'art, comédie musicale, visite du
marché de Camden etc.
Excursions pendant le week-end possible :
- Stonehenge, château de Leeds-cathédrale de Canterbury-falaises de Douvres, Edimbourg, York
etc.
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 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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