Fiche séjour

General English
Fort Lauderdale - USA
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Fort Lauderdale reste une alternative ensoleillée et totalement anglophone contrairement à sa
proche voisine Miami. Ce stage d'anglais général de 20, 25 ou 30 cours par semaine vous
permettra de progresser efficacement dans un décor de rêve!
• Ecole multi-accréditée
• Personnel compétent, ambiance familiale et détendue
• Cours d'anglais de qualité
• Infrastructures modernes, salles de classe spacieuses
• Familles d'accueil sympathiques
• Au coeur de la Floride chic, proche de Miami

Objectifs

Ce stage vous aidera à :
• communiquer plus efficacement en anglais
• gagner en confiance à l'oral
• comprendre plus aisément vos interlocuteurs
• vous 'socialiser' plus facilement et naturellement
• interagir avec succès dans un environnement multi-culturel

La formation
Caractéristiques
• Nombre de cours par semaine : 20, 25, 30 ou 32 cours (x50 min) par semaine
• Dates : Chaque semaine
• Durées : 1 à 52 semaines
• Taille des groupes : 14 maximum, 10 en moyenne
• Age : +18
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau ElÃ©mentaire

Contenu

Au choix trois formules :
General English : 20 cours en groupe/semaine
General Intensive : 32 cours en groupe/semaine
General English + cours individuels : 20 cours en groupe + 5 ou 10 cours individuels/semaine
Le programme d'anglais 'américain' General English a pour but d'améliorer votre capacité à
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communiquer efficacement en toutes situations.
Cette thématique d'anglais général basée sur une pédagogie moderne et interactive vous
permettra d'aborder tous les aspects de la communication aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.
Après un test la première matinée de cours ou en début d'après-midi vous rejoindrez votre classe
et commencerez votre apprentissage.
Ce stage linguistique vous permettra :
• d'approfondir vos connaissances grammaticales,
• de diversifier et d'enrichir votre vocabulaire,
• d'acquérir des automatismes à l'écrit comme à l'oral,
• de travailler votre écoute, votre compréhension et votre prononciation.
Vous interagirez et évoluerez au sein du groupe et chacun tirera les bénéfices des expériences et
enseignements mis en commun.
General English + Cours individuels
Module de 5 ou 10 cours particuliers par semaine pour les personnes souhaitant un complément
de formation personnalisé et intensif pour accélérer leur progression. Le contenu de la formation
est établi sur mesure selon vos attentes après entretien avec le responsable pédagogique et vos
formateurs.
A qui s’adresse-t-il ?
Vous êtes étudiant ou adulte et vous souhaitez :
• être immergé dans la culture américaine
• améliorer votre niveau d'anglais rapidement,
• être guidé et accompagné tout au long de votre formation.
Les clés de la réussite :
• pédagogie moderne et interactive
• professeurs expérimentés et diplômés
• formation intensive possible pour répondre aux attentes des plus motivés
• interactivité du groupe et stimulation de la communication
• aborder et échanger sur des questions culturelles ou d'actualité
• riche 'social program' : activités sportives, visites, bbq, excursions (avec supplément)
proposés par l'école chaque jour.
Possibilité de passer l'examen du TOEIC au centre d'étude si vous possédez au moins le niveau
B2 (intermédiaire). Nous contacter pour les dates et tarif.

Emploi du temps
Pour la formule General English 20 cours/semaine les cours se déroulent du lundi au vendredi, le
matin ou l'après midi :
09.00 - 10.45 General english (groupe)
10.45 - 11.00 Break
11.00 - 12.40 General english (groupe)
12.40 - 13.30 Lunch break
ou
13.30 - 15.15 General English (groupe)
15.15 - 15.30 Break
15.30- 17.10 General English (groupe)
General Intensive (32 cours/semaine) : General English 20 (matin) +
13.30 - 15.15 General Intensive (groupe) - à confirmer
General English + cours individuels : General English 20 (matin) +
13.30 - 14.20 cours individuels ou
13.30 - 15.00 cours individuels

Formalités Visa pour les Etats-Unis
Pour les stages 'General English' (20 cours) et 'General English + cours individuels' de moins de 3
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mois vous n'avez pas besoin d'obtenir un visa. Toutefois un formulaire d'autorisation de voyage
ESTA (Electronic System for Travel Authorization) devra être rempli en ligne. Les cours individuels
sont considérés comme un enrichissement personnel et ne nécessitent pas l'obtention d'un visa
d'étude.
Pour la formule 'Intensive' 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 : 2 à 52 semaines
- du dimanche précédent le 1er jour de cours au samedi suivant le dernier jour de cours
- Durée minimum : 2 semaines
- chambre : individuelle ou double
- nombre d’étudiant(s) par famille : en moyenne 1 à 2 par famille. Un seul francophone dans
mesure du possible.
- repas : 1/2 pension (nuit, petit-déjeuner et dîner)
- durée moyenne trajet famille/école : variable, 25 minutes en moyenne. Choix entre famille située
entre 8 et 16 km de l'école ou à moins de 8 km de l'école (supplément applicable).
- moyen de transport : transports publics ou à pied
- blanchisserie une fois par semaine
- draps et serviettes fournis
Arrivée dans la famille d'accueil au plus tard à 23h00.

Appartement / Studio
Appartements quartier des plages : studio ou appartement avec 1 chambre
- Du dimanche au dimanche ou du samedi au samedi (arrivée obligatoire avant 19H) .
- Quartier des plages situé à moins de 10km de l'école. Attribution définitive selon disponibilité au
moment de la réservation
- Appartements meublés (certains pouvant accueillir 3 adultes voyageant ensemble).
- TV et câble, téléphone, cuisine équipée en appartement 'one bedroom' et kitchenette en studio
'Efficiency', salle-de-bains, air conditionné.
- piscine & BBQs à partager avec les occupants de la résidence.
- Situés tout proche de nombreux restaurants, café et magasins.
- Accès transports en commun toujours à proximité.
- Service : ménage, draps et serviettes fournies.
- Caution de $200 demandée.
Nous contacter pour toute autre formule d'hébergement (guesthouse / hostel, appartement en ville
à prix économique, aparthotel executive, hôtel).
L'école
Présentation
Notre école partenaire fondée en 1997 par Marco Pinna jouit d'un emplacement idéal au coeur du
'Business District' de Fort Lauderdale.
Elle est réputée pour son sérieux et sa longue expérience de l'enseignement de l'anglais
(américain) aux professionnels.
Accréditations - Affiliations
• AAIEP
• ACCET
• ALTO
• FIYTO
• IALC
• NAFSA
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Situation de l'Ã©cole

L'école TLA, The Language Academy, est située en plein cœur du centre d'affaire de Fort
Lauderdale sur une des artères principales de la ville : Andrews Avenue au 4ème étage du
Museum of Art Plaza : exceptionnel !
Vous êtes bien sûr à deux pas du Museum of Art, du Riverfront entertainment center, du
prestigieux 'Las Olas Boulevard' et du shopping district du même nom.
L'immeuble ultra moderne avec marbre au sol, air conditionné, sécurité, jardin privé et valet de
parking renforce cette ambiance de travail agréable dont seule Fort Lauderdale la dynamique a le
secret. Un autre petit plus car il serait dommage d'être en Floride et de ne pas en profiter : les
plages sont à 7 minutes en bus...on a vérifié.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 150 étudiants maximum.
• Equipements :
- 1000m2, 16 salles de classes modernes , lumineuses avec air-conditionné dont 5
réservées aux professionnels
- Salon "lounge" réservé aux Executives avec presse du jour
- Coffe break area
- Media center : WiFi dans toute l'école
- TV, lecteurs DVD et VCR à disposition pour les cours
• Jours de fermeture :
02/09/2019 - 28/11/2019 - 29/11/2019 - 25/12/2019 - 01/01/2020 - 25/05/2020 03/07/2020 - 07/09/2020 - 26/11/2020 - 27/11/2020 - 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.

Enseignants

Diplômés universitaires : TESOL, CELTA ou Bachelor's Degree
La majorité des professeurs ont plus de 10 ans d'expérience en tant qu'enseignants en anglais
comme langue seconde (habilités à enseigner l’anglais à des étrangers) ou dans un domaine
connexe.
Pour les programmes 'professionnels', les enseignants sont spécialisés dans différents domaines,
voir descriptif du 'stage'.
18 enseignants permanents + enseignants temporaires en période estivale

Encadrement

Etudiants
- Moyenne d'âge des étudiants : 25 ans en période estivale; 30 ans le reste de l'année et 40 ans
pour les programmes d'anglais professionnels
- Répartition moyenne des nationalités : Européens 50% (Autriche, Allemagne, Italie, France,
Suisse, Pologne, Rep. Tchèque, Suède, Pays-Bas, Slovaquie, Slovénie...), Amérique du sud &
centrale 25% (Brésil, Vénézuela, Colombie, Mexique, Costa Rica...), Asie 20% (Japon, Corée du
Sud, Chine, Bangladesh, Arabie Saoudite...), Pays de l'est 5% (Russie, Ukraine, Lettonie).
Programme d'activitÃ©s
Il est important, lors d'un stage linguistique, de pouvoir pratiquer le plus possible la langue anglaise
en-dehors des cours. Un coordinateur met en place chaque semaine un programme d’activités
varié qui vous permettra de découvrir Fort Lauderdale, Miami et la Floride, de rencontrer les autres
participants, et de profiter d’excursions le week-end. La participation à ces activités est libre,
certaines activités sont gratuites d'autres sont payantes et à régler sur place.
Ainsi vous vous verrez proposer :
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- Petit déjeuner de bienvenue chaque lundi pour les nouveaux arrivants
- Music Day
- Fort Lauderdale River walk
- BBQs Barbecues sur la plage
- visites de musée, des jardins tropicaux & parcs (298 à Fort Lauderdale), du County Jail, de
tribunaux, du City Hall, de journaux locaux...ces visites font partie intégrante de votre formation.
Avec supplément :
- Pour les accros du shopping : Miami's Bayside Market place; Sawgrass Mills ou Aventura
shopping Malls
- South Beach Miami - Weekend à Disney World à Orlando
- Seaquarium (Miami) - Cape Canaveral
- Metro zoo - Parc National des Everglades
- Morikami Museum - Week end aux Bahamas
- Seminole Native Indian Village - Live Butterfly Museum
- Vizcaya Museum - Journée dans les Keys (ex: Key West).
Festivals et rencontres internationales :
- Downtown festival of Arts
- International Boat Show
- Honda Golf classic
- Festival de Jazz
Transferts - Transport
L'école propose en option un service de transferts individuels, entre les aéroports internationaux de
Miami et Fort Lauderdale 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, et/ou prendre
un taxi une fois sur place.
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