Fiche séjour

General English
Toronto - Canada
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Ecole de caractère située en plein de coeur de la vibrante ville de Toronto, à 2 heures seulement
des Chutes du Niagara ! Excellente formule de séjour linguistique.
• Cours d'anglais en petis groupes
• Personnel investi et chaleureux
• Pédagogie active
• Programme d'activité complet :
• Très bons retours de tous nos étudiants suite à un stage d'anglais dans cette école.
Suivez ce lien si vous cherchez un séjour linguistique à Toronto de plus de 13 semaines

Objectifs
Ce séjour linguistique vous permettra :
• d'améliorer votre anglais général
• de développer vos compétences générales (expression, compréhension, lecture, écriture,
etc)
• d'acquérir des connaissances et compétences supplémentaires (vocabulaire, aisance à
l'oral, etc.) grâce aux cours thématiques optionnels (réduction d'accent, grammaire,
vocabulaire, conversation et prononciation, recherche de jobs, rédaction...).

La formation
Caractéristiques
• Nombre de cours par semaine : 20, 25 ou 30 cours (x50 min) par semaine
• Dates : Chaque semaine
• Durées : 1 à 12 semaines
• Taille des groupes : 12 maximum
• Age : 16+
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau DÃ©butant jusqu'Ã un niveau AvancÃ©

Contenu

La formation est structurée autour de
Un module de 15 cours d'anglais général
L’accent porte sur le développement des 4 domaines de compétence linguistique : expression et
compréhension orales et écrites (Speaking, Listening, Reading, Writing) avec un programme
quotidien en 4 temps :
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- 1 cours de grammaire
- 1 cours compréhension et expression orales
- 1 cours de lecture et vocabulaire
- 1 cours expression ecrite et présentation
Des cours à thèmes :
Conversation and Pronunciation
English for Job Seekers
The Grammar Doctor
Slang & Idioms
Vocabulary Development
Cultural Studies
Academic Writing
Accent Reduction
Plusieurs formules et intensités de cours sont possibles :
General English 20 : 15 cours d'anglais général par semaine + 5 cours à thème
General English Plus 25 : 15 cours d'anglais général + 10 cours à thème
Intensive English 30 : 15 cours d'anglais général + 15 cours à thème
Possibilité d'ajouter 5 heures de cours individuels en complément des cours en groupe (cf.
rubrique "Je sélectionne mes options" au niveau du devis).

Emploi du temps indicatif
General English (20 cours)
09.00-09.50 cours anglais général
10.00-10.50 cours anglais général
11.00-11.50 cours anglais général
12.00-12.30 pause dejeuner
12.30-13.25 cours à thème
General English Plus (25 cours)
idem +
13.30-14.25 cours à thème 2
Intensive English (30 cours)
idem +
14.30-15.25 cours à thème 3

Rappel
Les participants de 16 et 17 ans non accompagnés souhaitant s'inscrire pour ce séjour devront être
titulaires du document "Custodianship" (transfert de responsabilité à la famille d'accueil).
Veillez à sélectionner cette option le cas échéant lors de l'établissement de votre devis en ligne.
Aucune prestation d'encadrement durant le séjour et le voyage n'est inclus. Autonomie et maturité
du participant mineur sont donc requis.

L'hébergement
Famille d'accueil
- Nombre d’étudiants par famille : en moyenne 1 ou 2 (3 ou 4 durant l'été)
- Chambre : individuelle ou double (à partager avec un autre étudiant)
- Repas : 1/2 pension (nuit + pdj + diner) ou pension complète (nuit + pdj + déjeuner
(packed-lunch) + dîner)
NB : les horaires de travail de vos hôtes ne leur permettent pas toujours d’être présents pour le
petit déjeuner et le déjeuner : la cuisine sera mise à votre disposition pour leur préparation. Le
dîner sera cuisiné par votre famille hôtesse.
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- Durée moyenne du trajet famille > école : de 15 à 60 minutes (35 minutes en moyenne)
- Moyen de transport : bus ou et métro
- linge : lavé 1 fois par semaine. Lave-linge à disposition des étudiants.
- draps et serviettes fournis

RÃ©sidence
Student House
L'école dispose de deux grandes maisons situées en face de l’école comprenant plusieurs
appartements.
- Age minimum : 18 ans
- Appartements pouvant accueillir 4 à 8 personnes (NB : disponibilités très limitées !)
- Repas : aucun. Formule self-catering
- Dans chaque appartement : chambres individuelles et doubles, 1 cuisine équipée*, 1 salle de
bains (pour 3/4 personnes en moyenne)
- Dans chaque chambre : lit, table basse, bureau, commode, télévision avec cable
- A disposition sur place : Internet sans fil, une ligne téléphonique, un ordinateur avec accès
Internet, chauffage en hiver et climatisation en été, buanderie (à régler sur place)
- Draps, oreiller et couverture fournis à l'arrivée de chaque étudiant sans frais supplémentaire.
- Ménage : les étudiants sont responsables du nettoyage tout au long de leur séjour.
* casseroles et poêles ne sont pas fournies.
Une caution sera demandée à l'arrivée et rendue à la fin de votre séjour si aucun dommage n'a été
causé.
L'hébergement en résidence est très demandé chaque année, surtout pendant les mois d'été. Les
places sont par conséquent très vite réservées.
D'autres résidences peuvent être proposées lorsque celle-ci est complète.

L'école
Présentation
Notre partenaire dispose de plusieurs écoles de langues situées en Angleterre, en Australie, aux
Etats-Unis et au Canada.
Tous ces centres vous proposent :
- une large gamme de stages pour répondre à tous les besoins
- un cadre de travail exceptionnel : cachet historique des lieux et modernité
- un centre bien équipé : laboratoire de langue, salle informatique, etc.
- des prix compétitifs : un excellent rapport qualité/prix
- un très bon mélange de nationalités
- une gamme diversifiée d’hébergements
- un centre facile d’accès : proche du centre-ville

Accréditations - Affiliations
• ACCET
• ACPET
• AILIA.ca
• Eaquals
• Languages Canada
• TESL Canada
• University of Cambridge ESOL Examinations centre

Notre Ã©cole de Toronto

L'école OHC, Oxford House College, est en plein cœur du centre ville de Toronto qui fait partie de
l’héritage historique du gouvernement canadien. En effet, cet ancien hôtel particulier appartenait à
Edward Blake, le second premier ministre de la province de l’Ontario. Les locaux ont été rénovés
afin d’offrir aux étudiants un environnement de travail moderne tout en préservant le cachet
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exceptionnel des lieux.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 220 étudiants
• Equipements : - 25 salles de classe
- Salle informatique
- Internet en WIFI dans toute l’école avec webcams
- Laboratoire de langues (avec CD et matériel afin de travailler en autonomie)
- Bibliothèque
- 2 salons étudiants
- Télévision, lecteurs DVD (vidéothèque pour emprunter ou visionner à l’école)
- Cuisine équipée pour déjeuner sur place : réfrigérateur, four à micro-ondes, distributeurs
- Coffee and snack shop
- Equipement de base pour les activités sportives (ballons de football et de volleyball, filets
de volleyball, raquettes de tennis…) et ludiques (baby-foot)
Pendant l'été utilisation d'un autre bâtiment à deux pas de l'école.
• Jours de fermeture :
17/02/2020 - 10/04/2020 - 18/05/2020 - 01/07/2020 - 03/08/2020 - 07/09/2020 12/10/2020 - 25/12/2020 - 01/01/2021
Les cours ne sont pas récupérés ni remplacés. Si le 1er lundi du stage est férié, les cours
commencent le mardi qui suit.
L'école est fermée pendant la semaine de Noël :
- du 28/12/2020 au 01/01/2021

Enseignants

Diplômés universitaires
Tous ont reçu la certification TESL ("Teachers of English as a Second Language") et sont donc
habilités à enseigner l’anglais comme seconde langue.
lls répondent aux critères de sélection de l’association canadienne des écoles de langues privées
(CAPLS) et de l’organisation internationale « International House » (IHWO).
13 enseignants permanents sur l'année, une vingtaine durant l'été

Encadrement

Etudiants
Age des étudiants : de 22 à 26 ans en moyenne mais école également très appréciée des
étudiants de 30 ans et plus (environ 53 % de moins de 25 ans, 45 % de 25 ans et plus et 2 % de
plus de 30 ans).
Répartition moyenne des nationalités (mise à jour août 2015) : 21 % Japonais, 14 % Brésisilens,
12 % Coréens, 10 % Français, 9% Allemands, 8% Suisses, 5% Arabie Saoudite, 5 % Espagnols, 4
% Vénézueliens, 3 % Mexicains, 2% Taiwannais, 2 % Sud Coréens, 5 % autres.
Programme d'activitÃ©s
Un coordinateur met en place chaque semaine un programme de 4 ou 5 activités. Il s’agit
d’activités culturelles, sportives, ludiques ainsi que des excursions.
La plupart sont gratuites. Pour certaines, une participation financière vous sera demandée (prix
préférentiels).
- Exemples des visites culturelles et excursions proposées : CN Tower, musée « Royal Ontario »,
galerie d’art de l’Ontario, centre des sciences de Toronto, université de Toronto, visite guidée
d’Ottawa, visite guidée de Québec, visite guidée de New York, excursion au parc Algonquin…
- Exemples d'activités sportives proposées : base-ball, mini-golf, ski, canoë, VTT, escalade …
- Exemples d'activités proposées à l’école : concours de photo, sculpture de citrouille (période
d’Halloween), arts créatifs, soirée DVD …
L’école, souhaitant favoriser les rencontres entre étudiants, organise également des activités «
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sociales » en donnant rendez-vous aux élèves en dehors de l’école, par exemple : retrouvez les
autres étudiants dans un pub, pour un barbecue, un dîner au restaurant, une croisière en bateau…
Lors des manifestations événementielles de la ville, des sorties entre étudiants sont organisées.
Exemple de manifestations : festival de Jazz de Toronto, spectacle de musique ou de théâtre,
parade de Caraïbes, course international de bateau dragon, match de la NBA …
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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