Fiche séjour

Literature and Culture Course
Oxford - Angleterre
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Un séjour linguistique de 2 semaines à Oxford destiné aux adultes dotés d'un très bon niveau
d'anglais, souhaitant s'immerger dans la culture et les arts britanniques.
• Ecole réputée pour l'enseignement de l'anglais à des non-anglophones
• Pédagogie interactive dispensée par des professeurs expérimentés
• 12 personnes par cours maximum
• Programme culturel incluant visites du patrimoine
• Personnel vraiment attentif au bien-être des stagiaires.
• Ecole de charme avec jardin proche du centre historique d'Oxford.
Ce stage linguistique à Oxford vous permettra de baigner dans un haut lieu culturel et
universitaire réputé depuis plusieurs siècles.

Objectifs

• Enrichir vos connaissances sur la culture et les arts britanniques
• Consolider votre expression orale
• Acquérir plus d'aisance et de confiance à l'écrit comme à l'oral
• Savoir décrypter les textes littéraires (styles d'écriture)
• Analyser les arts tels que photographies, cinéma, théâtre, télévision, musique britannique
• Découvrir le patrimoine anglais via des sorties et excursions

La formation
Caractéristiques
• Nombre d'heures par semaine : 25 heures par semaine
• Dates : Départ à dates fixes les 28 Juin 2020 et 26 Juillet 2020
Séjour également possible à Edimbourg avec un départ le 02 ao&u
• Durées : 2 semaines
• Taille des groupes : 12 maximum
• Age : +18
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau Post-IntermÃ©diaire (B2)

Contenu de ce séjour linguistique à Oxford

Ce programme est dispensé dans notre centre partenaire historique d’Oxford.
Il s’adresse aux étudiants dotés d’une curiosité culturelle et littéraire indéniable, ayant déjà un bon
niveau d’anglais et souhaitant expérimenter un séjour linguistique de deux semaines ‘clé en main’.
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Le stage d'anglais inclut 50 heures d’enseignement réparties sur une période de 2 semaines.
Le programme pédagogique est divisé en trois parties :
• Analyse littéraire
• Atelier d’écriture
• Arts et Culture
Un Programme culturel est compris dans ce séjour : après les cours et la théorie, place à la
pratique ! Le programme inclut des excursions et visites diverses telles que théâtre, Ashmolean
meseum, Libraire Bodleian, Londres, visite des sites historiques et universitaires d'Oxford.
A la fin de leur séjour, les étudiants auront amélioré et consolidé leurs connaissances en anglais
dans les domaines des arts, de la littérature et de la culture.
Ils seront notamment en mesure d’exprimer une pensée critique et de participer en toute confiance
à des débats sur des sujets complexes. Enfin ils auront développé leur capacité à effectuer des
recherches, à sélectionner et adapter les ressources pertinentes pour appuyer leurs discours.
Vous participerez en complément des 25 heures de cours/semaine à :
- Une Session plénière (Plenary session) de 15 minutes chaque matin, réunissant l'ensemble des
stagiaires de l'école, l'un d'entre-eux (vous par exemple !), présentant un sujet à l'oral au groupe.
- Un entretien de coaching personnalisé de 15 minutes par semaine avec un formateur destiné à
faire le point sur votre progression.

Emploi du temps
08:45-09:00 Session plénière
09:00-10:00 Analyse littéraire
10:00-10:15 Pause
10:15-11:15 Analyse littéraire
11:15-11:30 Pause
11:30-12:30 Atelier d’écriture
12:30-13:30 Pause
13:30-14:30 Arts et Culture
14:30-14:45 Pause
14:45-15:45 Arts et Culture
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.
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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

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%.
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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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