Fiche séjour

English Plus Fashion
Londres - Angleterre
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Voici un séjour linguistique à Londres destiné aux étudiants des disciplines de la Mode. Une
formule idéale permettant d'améliorer son anglais général tout en pratiquant une activité liée aux
métiers de la Mode au sein d'une prestigieuse école de Londres. Ne suivez pas la Mode : faites
la!
• Un séjour linguistique au coeur de l'industrie de la Mode
• Stage d'anglais en immersion au coeur de Londres
• Professeurs passionnés
• Cours d'anglais de qualité
• Rencontres avec des professionnels
• Université réputée mondialement

Objectifs

Ce stage d'anglais et disciplines de la mode tourne autour de l'expression et de la créativité. Il vous
permettra de transcrire et décrire vos feelings et exprimer vos idées sur un support. Ce stage
d'anglais général vise à développer vos compétences linguistiques par un travail sur les principaux
domaines de compétences :
• Compréhension et expression écrites
• Compréhension et expression orales
Objectifs :
• Améliorer la compréhension globale de la langue (écrite & orale)
• Consolider vos connaissances en grammaire
• Enrichir votre vocabulaire général et artistique
• Acquérir des techniques artistiques ou les consolider
• Progresser rapidement dans la pratique de l'anglais
• Pénétrer dans le milieu de la mode londonien
Vous disposez de 15 heures de cours d'anglais + 7 heures de pratique artistique/semaine. C'est
l'occasion pour vous d'apprendre de nouvelles techniques artistiques et de pratiquer l'activités qui
vous passionnent.

La formation
Caractéristiques
• Nombre d'heures par semaine : 15 heures d'anglais + 7h d'activitÃ©s artistiques par
semaine (l'Ã©tÃ© 15h d'activitÃ©s artistiques sont incluses par semaine)
• Dates de dÃ©but de cours fixes : nous contacter
• Durées : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ou 24 semaines
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• Taille des groupes : 14 max pour les cours d'anglais (en moyenne 10), 16 max pour les
activitÃ©s (en moyenne 8)
• Age : 16+ (maturitÃ© indispensable)
• Niveau de langue et activitÃ© artistique : A partir d'un niveau ElÃ©mentaire en anglais
(prÃ©-intermediaire minimum conseillÃ©), pas de notion ou expÃ©rience requise pour
l'activitÃ© artistique

Contenu
Ce stage se déroule en 2 parties :
> Le matin, les cours d'anglais
Chaque matin, du lundi au vendredi, vous suivrez des cours d'anglais général. Formation de 15
heures par semaine qui vous permettra de progresser selon votre niveau (tests à l'appui) sur les
domaines de compétences linguistiques suivants :
• structure et usage de la grammaire,
• vocabulaire,
• syntaxe,
• prononciation,
• écoute,
• conversation.
> 2 après-midis (ou matinées) par semaine
Vous travaillerez sur un ou plusieurs projets liés au monde de la Mode selon la durée de votre
séjour. En effet toutes les 4 semaines vous aurez la possibilité de vous essayer à un thème
différent et cela 7 heures par semaine. Vous intégrerez les classes de travaux pratiques
au London College of Fashion. Au programme :
• l'illustration dans la mode,
• les tendances,
• les relations publiques,
• le marketing,
• la création de vêtements simples,
• le stylisme...
Exemple de thèmes abordés 'English plus Fashion' :
• L'Illustration dans la Mode
• Les tendances de la mode et du Design
• Relations publiques et marketing
• Fashion Portfolio
• Fashion Styling
• Création de vêtements simples
• La technique du Draping
Vous aurez également l'opportunité d'échanger avec des étudiants, des professeurs, des
intervenants, issus ou évoluant dans le milieu artistique londonien, et même de travailler en groupe
sur des projets artistiques.
Il est recommandé aux étudiants d'apporter le matériel suivant : crayons, pinceaux, carnet à
croquis, ciseaux et cutter, et un appareil photo pour filmer ou prendre en photo les travaux
en trois dimensions et de recherche visuelle.

Emploi du temps
09.00 - 10.30 Anglais général
10.30 - 11.00 Pause
11.00 - 12.30 Anglais général
Activité en après-midi : les horaires varient selon le lieu et l'option choisie
Rappel
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Nous vous rappelons que bien que ce séjour soit accessible aux adultes et étudiants dès l'âge de
16 ans, aucune prestation d'encadrement de la part de l'école ou de l'hébergeur durant le séjour et
le voyage n'est inclus. Autonomie et maturité du participant mineur sont donc requis.

L'hébergement
RÃ©sidence
Caractéristiques :
- du dimanche soir précédent le premier jour de cours au dimanche matin suivant le dernier jour de
cours
- age minimum : 18 ans
- maisons situées en zone 2 dans le quartier vivant des Docklands, accès facile en métro
- à proximité : Greenwich, Cutty Sark, la Tamise
- chambres individuelles ou doubles pour 5 à 10 occupants (chambre doubles uniquement pour 2
personnes voyageant ensemble)
- parties communes : salon avec TV et lecteur DVD, cuisine et sanitaires (1 à 2 salle-de-bains à
partager)
- Chaque chambre dispose de
* lit simple ou double, draps fournis
* commode, rangements, armoire
- Cuisines équipées avec
* appareils électro-ménagers
* ustensiles
* vaisselle, couverts, casseroles, etc.
- Machine à laver et sèche-linge
- TV avec chaînes câblées, téléphone (avec utilisation de carte pré-payée), accès internet en WIFI
disponible pour chaque appartement.
Réservation précoce recommandée !

Famille d'accueil
L'école dispose d'un large réseau de famille d'accueil regroupées sous 3 catégories de standing et
de proximité.
L'hébergement est proposé du dimanche après-midi au dimanche matin, en chambre individuelle
(chambres doubles en famille envisageables pour 2 personnes voyageant ensemble uniquement).
A noter qu'il est, selon disponibilités, possible de réserver une ou plusieurs nuits supplémentaires
avant ou après le séjour. Nous contacter.
Famille Option 1 (zone 3 ou 4) :
- de 50 à 60 min de trajet de l'école en moyenne
- du dimanche soir (dîner inclus) au samedi ou dimanche matin (petit-déjeuner inclus)
- nombre d’étudiant(s) par famille : en moyenne 1-2 / maximum 3 de nationalités différentes
- chambre individuelle, salle de bain partagée avec la famille
- durée trajet famille/école : 50 à 60 minutes
- moyen de transport : bus / train / métro
- formule 1/2 pension (nuit + petit-déjeuner + dîner) ou nuit + pdj
- linge : lavé 1 fois/semaine
- draps et serviettes fournis
Famille Option 2 (zone 2 ou 3) :
- de 40 à 50 min de trajet de l'école en moyenne
- du dimanche soir (dîner inclus) au dimanche matin (petit-déjeuner inclus)
- nombre d’étudiant(s) par famille : en moyenne 1-2 / maximum 3 de nationalités différentes
- chambre individuelle, salle de bain privée (limitée selon disponibilité)
- durée trajet famille/école : 40 à 50 minutes
- moyen de transport : bus / train / métro
- formule 1/2 pension (nuit + petit-déjeuner + dîner) ou nuit + pdj
- linge : lavé 1 fois/semaine
- draps et serviettes fournis
Option SDB privée possible en supplément pour les famille Options 1 et 2.

Fiche séjour

Famille Option 3 (zone 1 ou 2) :
- du dimanche soir (dîner inclus) au dimanche matin (petit-déjeuner inclus)
- de 30 à 45 min de trajet de l'école en moyenne
- nombre d’étudiant(s) par famille : en moyenne 1-2 / maximum 3 de nationalités différentes
- chambre individuelle
- durée trajet famille/école : 30 à 45 minutes
- moyen de transport : bus / train / métro
- formule 1/2 pension (nuit + petit-déjeuner + dîner) ou nuit + pdj
- linge : lavé 1 fois/semaine
- draps et serviettes fournis

L'école
Présentation
Cette école inaugurée en janvier 2000 travaille en étroite collaboration avec 6 des plus prestigieux
'Colleges' de Londres.
Elle propose :
- une large gamme de formations spécifiques pour répondre à tous les besoins.
- un enseignement reconnu à l'international et toujours à la pointe : ici on ne suit pas la tendance,
on la fait!
- des centres d'études modernes et bien équipés : labo de langue, centre d’étude, salle
informatique (email / accès Internet illimité), studios photo, salle d'expos, une multitudes d'ateliers
dédiés à la pratique d'une seule discipline artistique...
- un excellent mélange de nationalités
- une gamme diversifiée d’hébergements...
- un programme 'Social Life' invitant tout les participants à un maximum d'échanges avec les
étudiants (Britanniques compris!)

Accréditations - Affiliations
• British Council
• English UK

Situation de l'Ã©cole

Notre école partenaire est reconnue à l'international et fait autorité dans les disciplines artistiques.
Elle regroupe 6 'Colleges' ayant chacun leurs spécialités (Art, Design, Mode..) et chaque année,
plus de 20000 étudiants venant de 120 pays se pressent pour y recevoir un enseignement
artistique de qualité.
Le Student Hub de High Holborn renferme le Language Center où se tiennent les cours d'anglais
général. Installée dans un bâtiment moderne au coeur du cosmopolite et très fashion London's
West End, l'école se trouve à quelques minutes de marche de l'arrêt de métro 'Holborn', de Soho,
Covent Garden,...célèbre aussi bien pour son shopping, sa vie nocturne, sa créativité, ses théâtres
et sa place centrale dans le Londres qui compte.
Grâce à notre école vous pourrez donc intégrer les cours de 6 des plus prestigieux Collèges
spécialisés dans l'art, le design & la communication : Camberwell College of Arts, Central Saint
Martin's College of Art and Design, Chelsea College of Art and Design, London College of
Communication, London College of Fashion, and Wimbledon College of Art.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil :
250 étudiants en moyenne , jusqu'à 350 étudiants maximum l'été.
• Equipements :
- 13 salles de classe modernes, spacieuses et équipées (écrans plats, lecteur DVD,
tableau interactifs...)
- The Learning Zone, Wifi, access internet illimité...pour étudier et échanger
- 1 Language studio avec équipement video&audio (20 postes)
- l'accès privilégié au 'Student Hub', lieu unique permettant aux étudiants ' de se retrouver
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- 1 amphithéâtre
- 1 lounge
- 1 café/bar
- 2 galeries d'art avec expos & exhibitions toute l'année
• Jours de fermeture :
02/01/2017 - 14/04/2017 - 17/04/2017 - 01/05/2017 - 29/05/2017 - 28/08/2017 25/12/2017 - 26/12/2017
Fermeture pendant les semaines de Noël et du Nouvel An.
Les cours ne sont pas dispensés pendant les jours fériés et ne sont pas remplacés.
Si le 1er lundi du stage est férié, les cours commencent le mardi qui suit.

Enseignants

Diplômés universitaires et professionnels de la mode, du design...
Diplômés UCLES CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults), DELTA/MA
13 enseignants permanents coachés par un directeur d'études et 10 enseignants temporaires
supplémentaires pendant la saison estivale.

Encadrement

Etudiants
- Moyenne d'âge en stage d'anglais général : 21 ans
- Excellent mélange des nationalités : Europe 35% (Espagne, pays Scandinaves, Italie,
Allemagne, France...), Asie 35% (Japon, Corée du Sud, Chine, Taïwan), Amérique du Sud &
Centrale 10% (Argentine, Brésil, Mexique, Chili, Colombie), Moyen Orient 10%(E.A.U, Turquie,
Quatar, Arabie Saudite...), Pays de l'Est 10% (Russie, Ukraine...).
Activités, Excursions
Les visites les plus classiques de Londres sont proposées mais également une multitude de sorties
et de visites de Galeries d'art, d'Expos, de défilés de mode, de vernissages....
> Exemples de sorties proposées les après-midis (suppléments et inscriptions à régler sur place) :
- Musée National, Houses of Parliament, Tower Bridge, Tour of the Houses of Commons, British
Museum, visit to Shakespeare’s Globe Theatre...
> Exemples d'activités proposées en soirées :
- Comédie musicale, Cinéma, T.V. show, soirée pubs...
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 le réseau de transport en commun de la ville, très développé
(métro, bus) et/ou prendre un taxi une fois sur place.
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