Fiche séjour

English for Adults 30+
Toronto - Canada
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Ce stage linguistique English for Adults 30+ à Toronto s’adresse aux adultes de plus de 30 ans
souhaitant développer leurs compétences générales et professionnelles, dans un contexte
d'apprentissage exclusivement adulte.
• 100% adulte
• Approche pédagogique communicative
• Grande variété d'options pour répondre à tous les besoins
• Ecole de langue moderne et très bien équipée
• Workshops gratuits en supplément des cours (conversation, grammaire, etc.)
• Excellent rapport qualité/prix
Ce séjour est aussi disponible à Dublin, Londres, New York, Vancouver et Malte.

Objectifs

Le module General English qui est le coeur de la formation vous permettra de
• Consolider vos connaissances en grammaire et acquérir du vocabulaire.
• Progresser rapidement dans la pratique de l'anglais écrit et oral.
• Gagner en confiance dans votre expression, en fluidité et en aisance.

Selon vos besoins et vos objectifs de progression, vous pouvez en complément :
• Accélérer votre progression en anglais général grâce à l'option Intensive English qui
vous offrira des cours supplémentaires (grammaire, préparation d'examen, écriture, etc.).
• Travailler vos compétences en anglais professionnel grâce au module English for
Work (communication orale et écrite).
• Découvrir la culture Canadienne et profiter de Toronto grâce au module English in the
City.
• Personnaliser et intensifier votre formation en optant pour des cours particuliers (1to1).

Vous serez accompagné tout au long de votre progression par l'équipe pédagogique et aurez
accès aux ressources en ligne dès votre inscription.

Si vous envisagez une prise en charge de votre formation au titre du CPF (Compte Personnel
de Formation), ce stage peut-être couplé avec le passage du TOEIC. Contactez nos conseillers.
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La formation
Caractéristiques
• Nombre de cours par semaine : 20, 24 ou 30 cours (x45 min) par semaine
• Dates : Chaque semaine. Les séjours se déroulent du samedi au samedi.
• Durées : 1 à 23 semaines
• Taille des groupes : 15 maximum
• Age : +30
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau DÃ©butant

Contenu de ce séjour linguistique à Toronto
General English (20 cours = 15heures)
Des cours d'anglais général axés sur la compréhension et l’expression orale :
• Expression et compréhension orale (Speaking & Listening).
• Expression et compréhension écrites (Reading & Writing).
• La communication écrite et orale dont la prononciation. Atelier utilisant les expriences de la
vie courante.
• La grammaire. Renforcement des différentes structures grammaticales, focus sur leur
emploi et leur signification.
• L’acquisition de vocabulaire. Vocabulaire ciblé selon les thèmes abordés en cours et selon
vos centres d’intérêt.
Semi-intensive English (24 cours = 18 heures)
Un séjour linguistique semi-intensif reprenant le programme 'General English' en y ajoutant 4
cours de renforcement sur des thématiques précises.
Intensive English (30 cours = 22,5 heures)
Un séjour linguistique intensif reprenant le programme 'General English' en y ajoutant des cours
de renforcement sur des thématiques précises.
Cette formule intensive est destinée aux personnes souhaitant faire des progrès rapides en anglais
et bénéficiant de peu de temps.
English in the City (niveau B1 minimum) (30 cours = 22,5 heures) (Formation disponible pour
5 semaines maximum)
Ce séjour linguistique reprenant le programme de 20 cours'General English' avec en complément
10 cours de renforcement sur des thématiques précises sur la culture du pays d'accueil.
Selon l'emploi du temps vous pourrez être amené à prendre vos cours en dehors de la classe 1 à 2
fois par semaine. Ses sorties seront le support de l'apprentissage.
Exemple de sujet : "Art et la culture", "Parler comme les locaux", "Language du sport - Parler à un
fan de sport"
English for Work (niveau A2 minimum) (30 cours = 22,5 heures) (Formation disponible sur 10
semaines maximum)
Un séjour linguistique reprenant le programme 'General English' en y ajoutant 10 cours d'anglais
professionnel
Cette formule intensive est destinée aux personnes souhaitant développer leur capacités
anglophone dans leur entreprise.
Gagner en confiance lors de vos prises de parole en réunions, exprimer votre opinon.
Developper votre vocabulaire en négociation, en management, etc.
Préparez vos entretiens professionnels.
En option
Cours individuel (5 cours minimum = 3,75 heures)
Option proposée aux étudiants qui souhaitent compléter leur formation sur leurs besoins
spécifiques.
10 cours maximum par semaine.
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Emploi du temps (Ã titre informatif) :
Les cours alternent chaque jour entre le matin et l'après midi.
L'emploi du temps est donné de façon définitive, le premier jour de classe.
L’emploi du temps est donné à titre indicatif, mais est susceptible de varier. Cela dépend de votre
niveau et du nombre d’étudiants dans l'école.
Heure
9 :00 - 10 :30
10 :30 - 10 :45
10 :45 - 12 :15
12 :15 - 13 :00
13 :00 - 14 :30
14 :30 - 14 :45
14 :45 - 16 :15
16 :15 - 16 :30
16 :30 - 18 :00

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
General
General English General English General English General English
English
Groupe A
Groupe B
Groupe A
Groupe B
Groupe A
PAUSE
General
General English General English General English General English
English
Groupe A
Groupe B
Groupe A
Groupe B
Groupe A
PAUSE DEJEUNER
Cours thématique
(English for Work / English in the City / Intensive English)
PAUSE
General
General English General English General English General English
English
Groupe B
Groupe A
Groupe B
Groupe A
Groupe B
PAUSE
General
General English General English General English General English
English
Groupe B
Groupe A
Groupe B
Groupe A
Groupe B

Rappel :
Ce séjour n'est accessible qu'aux personnes de 30 ans et plus !
L'hébergement
Famille d'accueil
- Du samedi (soir) précédent le premier jour de cours au samedi matin (petit-déjeuner inclus)
suivant le dernier jour de cours.
- Chambre : double (disponible uniquement pour deux personnes voyageant ensembles) ou
individuelle, salle de bain partagée ou privée (sous réserve de disponibilité).
- Nombre moyen d’étudiant(s) par famille : 2 à 4, non francophones dans la mesure du possible
- Durée moyenne trajet famille/école : 45 - 60 minutes en transport en commun
- moyen de transport : metro, en bus
- Repas : 1/2 pension (petit-déjeuner et dîner) la semaine et le week-end
- Linge : lavé 1 fois/semaine
- Draps fournis / serviettes à emporter
Important : Pour toute demande de régime sans gluten, un supplément vous sera facturé.
Appartement / Studio
Comfort Harrington :
- Situé à 20-30 minutes à pied de l'école, 15 minutes de transport en commun
- Séjour du samedi au samedi, minimum 4 semaines, aucun repas inclus
- Appartement (mixte) avec deux chambres à partager
- Chambre individuelle avec ou sans salle de bain privée (sous réserve de disponibilité)
- Salon et cuisine à partagés
- Piscine et sauna dans l'immeuble
- Laverie à disposition
- Wi-fi
- Draps fournis / serviettes à emporter
- Ménage dans les espaces communs 1 fois par semaine
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RÃ©sidence
Superior Parkside Residence :
- Située à 25-30 minutes en transport en commun de l'école.
- Possible du samedi au samedi.
- 18 ans minimum
- De Septembre à Avril inclus, pension complète (supplément sur place pour les déjeuner à
emporter)
- De Mai à Août inclus, petit déjeuner uniquement
- Appartement mixte (homme et femme) à partager, maximum 2 chambres
- Chambre individuelle, salle de bain à partager
- Salon et cuisine partagés
- Wi-fi
- Commun à la résidence : salle de gym, salon lounge et multimédia, salle d'étude, salle de jeux
- Machine à laver à disposition
- Draps fournis / serviettes à emporter
- Ménage effectué 1 fois par semaine dans les communs
- Check in 15 :00 / Check out 11 :00
Superior Chestnut Summer Residence :
- Ouverte du 09 Mai au 15 Août 2020
- Situé à 25-30 minutes en transport en commun de l'école.
- Possible du samedi au samedi, petit déjeuner inclus, 4 semaines minimum
- Appartement mixte (homme et femme) à partager, maximum 2 chambres
- Chambre (non mixte) individuelle ou double, salle de bain à partager
- Salon et cuisine partagés
- Wi-fi
- Commun à la résidence : salle de gym, salon lounge et multimédia, salle d'étude, salle de jeux
- Machine à laver à disposition (enviorn $2.25)
- Draps fournis / serviettes à emporter
- Ménage effectué 1 fois par semaine dans les communs
- Résidence sécurisée
- Check in 15 :00 / Check out 11 :00

L'école
Présentation

Situation de l'Ã©cole
EC Toronto 30+ se situe dans un quartier branché de Toronto, en plein centre-ville à proximité de
tous commerces.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 120 étudiants
• Equipements : - 8 salles de classe
- salon lounge
- salle d'étude
- librairie et ordinateurs à disposition des étudiants
- tableaux intéractifs
- Cafétéria
- Wi-fi
• Jours de fermeture :
14/10/2019 - 11/11/2019 - 25/12/2019 - 26/12/2019 - 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 - 24/12/2020 - 25/12/2020 - 01/01/2021
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.
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Enseignants

Encadrement

Etudiants
Moyenne d'âge des étudiants programme : 68 % 30-40 ans, 20% 41-50 ans, 12% 50+,
Nationalités (chiffres 2017/18) : 29% bréziliens, 14% autres, 11% colombiens, 10% japonais, 9%
coréens, 7% chiliens, 6% mexicains, 4% suisses, 3% espagnols, 3% français, 4% taïwanais.
Activités, Excursions
Des activités sont proposées chaque semaine, gratuites ou en supplément :
- Chutes du Niagara, musée Royal de l'Ontaria, la CN Tower, le parc d'attraction Canada's
Wonderland
- Visite du parc Algonquin avec ses lacs et forêts
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 : retrouver les
autres étudiants dans un pub, pour un match de hockey, un dîner au restaurant, ...
Transferts - Transport
L'école propose en option un service de transferts individuels depuis l'aéroport de Toronto, en
fonction de votre horaire d'arrivée. Ce service est assuré par une compagnie de taxi.
Alternativement, vous pouvez utiliser les transport en commun et/ou prendre un taxi une fois arrivé
à l'aéroport.
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