Fiche séjour

Standard Course
San Diego - USA
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Grand choix de stages d'anglais s'adaptant aux besoins de chacun et classe de 8 étudiants
maximum !
San Diego est une ville à taille humaine en permanence baignée par un soleil californien généreux.
Excellent choix de destination pour toute personne souhaitant réaliser un séjour linguistique tout en
se relaxant.
• Ecole de grande qualité
• Professeurs expérimentés
• Classe de 8 participants maximum
• Destination depaysante
• Ambiance conviviale

Objectifs

L'objectif de ces cours porte sur l'amélioration de votre connaissance de l’anglais général en
couvrant les 4 principaux domaines de compétence linguistique :
• compréhension et expression écrites (reading & writing)
• compréhension et expression orales (listening & speaking)
Objectifs :
• Améliorer la compréhension globale de la langue (écrite & orale)
• Consolider vos connaissances en grammaire
• Enrichir votre vocabulaire.
• Progresser rapidement dans la pratique de l'anglais
• Gagner confiance en vous dans votre utilisation de la langue
La formule Standard Course + Business vous permet, en complément, de développer votre
anglais des affaires.
Les formules Standard Course Combination (avec cours Individuels) répondent bien aux attentes
des stagiaires ambitieux, recherchant une progression rapide par un travail personnalisé. Elles
vous permettent également de vous préparer à un test ou un examen d'anglais (Examen de
Cambridge, IELTS, Bulats), à un entretien d’embauche… etc.

La formation
Caractéristiques
• Nombre de cours par semaine : 20, 25 ou 28 cours (x50 min) par semaine
• Dates : Chaque semaine.
• Durées : 2 à 52 semaines
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• Taille des groupes : 8 maximum
• Age : +18
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau ElÃ©mentaire

Contenu

• Standard Course, la formule de base :
Ce programme de 20 cours d’anglais général par semaine vous permet de travailler sur différents
points : grammaire, construction de vocabulaire, lecture, écriture, compréhension et expression
orales.
Les classes de 8 étudiants maximum et la méthode d’apprentissage très interactive utilisée vous
invitent à vous exprimer un maximum en anglais et à prendre confiance en vous.
• Standard Course Intensive
Séjour linguistique de 28 cours par semaine. En plus du programme de base 'Standard Course'
(décrit ci-dessus), vous suivez 8 cours d'anglais général supplémentaires.
• Standard Course Combination 5
Séjour linguistique de 25 cours par semaine selon l'option choisie. En plus du programme de base
'Standard Course' (décrit ci-dessus), vous suivez 5 cours individuels par semaine au choix. Ce
stage combiné vous permet d’améliorer vos compétences en anglais général tout en vous
penchant sur des besoins plus spécifiques grâce aux cours individuels (exemple : vocabulaire et
anglais spécifique à une branche professionnelle, préparation d’un examen, apprentissage des
techniques de présentation à l’orale…).
• Standard Course + Business
Séjour linguistique de 28 cours par semaine. En plus du programme de base 'Standard Course'
(décrit ci-dessus), vous suivez 8 cours par semaine axés sur l'anglais des affaires.
Sujets traités :
- Vocabulaire relatif au monde des affaires,
- L’Etiquette’ dans le monde des affaires,
- Problématiques liées au monde des affaires,
- Compétences téléphoniques,
- Négociation,
- Réunions et présentations de projets,
- Emails et lettres de correspondances,
- Travail sur divers sujets d’actualité liés au monde des affaires à l’échelle internationale.

Emploi du temps
Standard Course
Du lundi au vendredi :
9 :00-10:40 cours
10:40-11:00 pause
11:00-12:40 cours
Standard Course Intensive
Du lundi au vendredi, programme 'Standard Course' ci-dessus +
Du lundi au jeudi de 13:30 à 15:10.
Standard Course Combination 5
Du lundi au vendredi, programme 'Standard Course' ci-dessus +
Cours individuels en après-midi (variable en fonction de vos envies et de la disponibilités des
professeurs)
Standard Course + Business
Du lundi au vendredi, programme 'Standard Course' ci-dessus +
Du lundi au jeudi de 13:30 à 15:10
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Formalités Visa pour les Etats-Unis
Pas de visa d’étude requis pour le stage 'Standard Course' cependant un formulaire d'autorisation
de voyage ESTA (Electronic System for Travel Authorization) devra être rempli en ligne.
Pour les autres formules (> 18 heures de cours par semaine), et pour tout séjour de plus de 3
mois, vous devrez obtenir un visa d'étude F1.
Pour tous les détails, veuillez vous reporter aux formalités de notre page Destination Etats-Unis en
cliquant ici.

L'hébergement
Famille d'accueil
- Durée : 1 à 52 semaines
- Du dimanche soir précédent le premier jour des cours, jusqu'au samedi matin suivant le dernier
jour de cours
- Chambre : individuelle
- salle de bains partagée
- nombre d'étudiant(s) par famille : 1 à 3 en moyenne. Un seul francophone dans mesure du
possible.
- Durée moyenne trajet famille/école : 30-45 minutes en moyenne
- moyen de transport : bus/métro
- Repas : 1/2 pension (nuit + petit-déjeuner + dîner) ou en nuit+petit déjeuner seulement.
- linge : possibilité de laver son linge chez ses hôtes 1 fois par semaine
- draps et serviette de toilette fournis
RÃ©sidence
Résidence Vantaggio State Street
Résidence située dans le charmant quartier de Little Italy au centre-ville de San Diego, et à 25
minutes à pied de l'école.
- chambre individuelle 'small' ou 'standard' ou chambre double (pour les personnes voyageant
ensemble uniquement)
- formule : self catering (aucun repas inclus mais cuisine commune à la disposition des étudiants)
- salle de bains privée
- équipement de chaque chambre : lit, armoire, bureau, micro-ondes, réfrigérateur, TV et téléphone
- en commun dans le bâtiment : cuisines toutes équipées, salle informatique avec accès internet en
WIFI, salle d'étude, buanderie.
- draps et serviette de toilette généralement fournis
- caution obligatoire en début de séjour (rendue à la fin du séjour si tout est en ordre). Montant
variable en fonction de la chambre : env. 500 $US par personne.
- frais de ménage à régler sur place : env 30 à 60 $US par personne.
Gaslamp Studios
La résidence se trouve dans le fameux quartier de Gaslamp District au centre-ville de San Diego, à
seulement 15 minutes à pied de l'école.
- chambres individuelles toutes équipées : salle-de-bains privée, TV câblée, réfrigérateur,
micro-onde, téléphone, accès internet en WIFI
- en commun dans la bâtiment : salle de fitness, buanderie, air-conditionnné/chauffage, réception
ouverte 24H/24.
- draps et serviettes fournis
- à proximité : arrêt de tramway, stade de baseball Petco Park, Horton Plaza Mall, Seaport Village,
Embarcadero Marina Park, Convention Center.
- caution obligatoire en début de séjour (rendue à la fin du séjour si tout est en ordre). Montant
variable en fonction de la chambre : env. 500 $US par personne.
- frais de ménage à régler sur place : entre 30 et 60 $US par personne (n'inclut pas vaisselle ni
lavage du linge).
L'école
Présentation
Notre école partenaire californienne :
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- propose 2 campus, à San Francisco et San Diego.
- elle a plus de 35 ans d’experience dans l’enseignement (création en 1972),
- offre une approche personnalisée d’enseignement,
- UNIQUE : classe de 8 étudiants maximum permettant une grande attention de la part du
professeur ainsi qu’une excellente qualité des cours,
- méthode d’apprentissage très interactive engageant l’étudiant à s’exprimer un maximum en
anglais,
- personnel professionnel à votre écoute,
- environnement international garanti ,
- écoles modernes situées au cœur des villes,
- large gamme complète de cours et de type d’hébergement.

Accréditations - Affiliations
• AAIEP
• FIYTO
• NAFSA
• TESOL

Localisation / Situation
L’école CISL San Diego est située sur Broadway, une des artères principales de San Diego et en
plein cœur du Gaslamp District, quartier historique charismatique de la ville. Le centre ville et le
fameux centre d'achat Horton Plaza sont à quelques minutes de marche et pour vous rendre aux
autres principaux lieux d’intérêts de la ville - le Seaport Village, Balboa Park (musées, jardins
splendides..), Mission Bay, Coronado et bien d’autres…- avec une grande facilité : le bus vous
attend quasiment en face de la porte de l’école !
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : 250 étudiants maximum (période estivale)
125 étudiants en moyenne.
• Equipements : L’école est spacieuse, elle est équipée d'un îlot central avec salon et
ordinateurs formant un espace convivial. Environnement de travail moderne et très bien
adapté aux étudiants comme aux adultes.
- 32 salles de classe
- Internet sans fil dans toute l’école
- Lounge
- Salle informatique
• Jours de fermeture :
28/11/2019 - 29/11/2019 - 24/12/2019 - 25/12/2019 - 01/01/2020 - 17/02/2020 25/05/2020 - 07/09/2020 - 26/11/2020 - 27/11/2020 - 24/12/2020 - 25/12/2020
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.

Enseignants
Diplômés universitaires
2 ans d'expérience minimum dans l'enseignement
16 enseignants permanents (autour des 40 enseignants durant l'été)
Encadrement

Etudiants
Age des étudiants : de 22 à 28 ans en moyenne mais école également très appréciée des
étudiants plus âgés.
Répartition moyenne des nationalités : 20% de coréens, 14% d’espagnols, 12% de japonais, 11%
de suisses, 8% de brésiliens, 6% d’italiens, 6% d’allemands, 5% de français, 3% de belges,16%
pour les autres nationalités Activités, Excursions
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Il est important, lors d'un séjour linguistique, de pouvoir pratiquer la langue anglaise en-dehors des
cours. Ainsi, un coordinateur met en place chaque semaine un programme d’activités variées qui
vous permettra de découvrir la ville et sa région, de rencontrer les autres étudiants, et de profiter
d’excursions le week-end.
La plupart des activités sont gratuites. Libre à vous de composer votre programme !
Le programme inclut des activités culturelles (visite des quartiers, musées, concerts...), sportives
(roller, VTT, escalade, surf, kayak, beach volley, football...), d’après-midi ou de week-end.
> Exemples des visites excursions proposées le week-end : Las Vegas, le Grand Canyon,
Hollywood, Universal Studios, Disneyland, Yosemite National Park, Magic Montain, Napa Valley
Wine Country, Lake Tahoe, Six Flags Magic Mountain.
Transferts - Transport
L'école propose en option un service de transferts individuels depuis l'aéroport de San Diego, en
fonction de votre horaire d'arrivée.
Ce service est opéré par la famille d'accueil(*) à l'arrivée par conséquent, il est proposé
uniquement à l'arrivée si vous optez pour un hébergement en résidence ou hôtel.
Alternativement, vous pouvez utiliser les transport en commun et/ou prendre un taxi une fois arrivé
à l'aéroport.
(*) Service proposé gratuitement si vous arrivez à l'aéroport de San Diego entre 09H et 21H30 le
dimanche précédent votre premier jour de cours, et uniquement si vous logez en famille d'accueil.
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