Fiche séjour

Chicago Gap Year
Chicago - USA
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Un séjour linguistique de longue durée dans la 3ième plus grande ville des USA. Un programme
complet pour progresser durablement en anglais dans une école au coeur de Chicago.
• Ecole à 2 pas du magnifique 'Hyde Park' au coeur de The Loop
• Cours thématiques optionnels pour un apprentissage complet
• 12 à 52 semaines
• Professeurs dynamiques et impliqués
• Ville sûre et moderne
• Idéal pour les 20-25 ans
Cliquez ici, si vous cherchez un séjour linguistique à Chicago de moins de 12 semaines
50 à 60% d'asiatiques sur ce programme

Objectifs
L'objectif de ce séjour linguistique de longue durée porte sur l'amélioration de votre connaissance
de l’anglais général en couvrant les principaux domaines de compétences linguistiques :
• compréhension et expression écrites (reading & writing)
• compréhension et expression orales (listening & speaking)
• enrichir son vocabulaire
• améliorer sa prononciation
• acquérir fluidité et aisance à l'écrit comme à l'oral
• préparation du TOEFL possible
• rencontrer et échanger avec des étudiants étrangers

La formation
Caractéristiques
• Nombre de cours par semaine : 20, 25 ou 30 cours (x45min) / semaine selon la formule
choisie
• Dates : Chaque semaine
• Durées : 12 à 52 semaines
• Taille des groupes : 10 en moyenne (15 Ã©tudiants maximum)
• Age : +16
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau DÃ©butant sauf pour certaines options

Contenu
Trois formules sont possibles :
• General English Essential (Attention ! 12 semaines maximum)
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Le programme 'General English Essential' de 20 cours par semaine vous permet de travailler
votre anglais général en développant vos compétences sur les 4 éléments fondateurs de la langue
: Reading, Writing, Speaking, Listening.
Au cours de votre séjour linguistique, vous travaillez ainsi autant votre grammaire que votre
prononciation, la manière de structurer vos phrases et élargissez votre vocabulaire :
- Reading – supports de travail : livre de cours, journaux, magazines ...
- Writing – en fonction de votre niveau : de la simple phrase au texte structuré
- Listening – supports de travail : conversations enregistrées, présentations issues de la vie de tous
les jours
- Speaking – oser et savoir s'exprimer sur tous sujets : expériences personnelles comme sujets
d’actualités.
• General English Standard
Programme de 25 cours par semaine.
En plus de la formule de base 'General English Essential' décrite ci-dessus, vous aurez 5 cours
'Elective' les après-midis du lundi au jeudi OU le vendredi matin (se reporter à la section 'Elective' à
l'emploi du temps ci-dessous pour les détails).
• General English Intensive
Programme de 30 cours par semaine.
En plus de la formule de base 'General English Essential' décrite ci-dessus, vous aurez 10 cours
'Elective' les après-midis du lundi au jeudi ET le vendredi matin (se reporter à la section 'Elective' à
l'emploi du temps ci-dessous pour les détails).
Cours 'Elective' :
Si vous optez pour les formules 'Standard' et 'Intensive', vous pouvez choisir un thème parmi les
options de cours proposées.
Chacune des options sera choisie le premier jour de cours.
Voici quelques exemples de cours thématiques :
1. 'Popular English'
2. 'Current Events and Debate'
3. 'Experience America'
4. 'Social Media at work'
5. 'How to win friends and influence people'
6. 'Career Preparation'
7. 'News and Newspapers'
8. 'PRE-IELTS, Grammar'
9. 'Global Issues'
10. 'Pronunciation clinic'
D'autres cours thématiques sont disponibles et vous seront présentés à votre arrivée.
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Horaires
LUNDI MARDI
MERCREDI JEUDI
VENDREDI
Cours du matin
Reading, Writing, Grammar, Listening and
Elective
8:30-12:35
Speaking (20 cours)
(5 cours)
General English
12:35-13:05
Break / Lunch
Elective
13:05-14:05
Elective (5 cours)
14:05-14:10
Break
Cours de
Pas de cours
Reading, Writing, Grammar, Listening and
l’après-midi
14:10-18:15
Speaking (20 cours)
General English
L'emploi du temps des différentes classes sera mis en place par les responsables pédagogiques
de l'école suite aux tests du premier jour. Il ne sera donc pas possible de savoir à l'avance si les
cours auront lieu le matin ou l'après-midi.
Formalités Visa pour les Etats-Unis
Pour le stage 'General English Essential' (< 18 heures de cours par semaine), vous n'avez pas
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besoin d'obtenir de visa d'étude F1 si vous restez 12 semaines. Une demande d'autorisation de
voyage ESTA (Electronic System for Travel Authorization) est en revanche obligatoire. Le visa est
obligatoire pour 13 semaines ou +
Pour les autres formules de cours (> 18 heures de cours par semaine), et pour tout séjour de plus
de 90 jours, vous devrez obtenir un visa d'étude F1.
Pour tous les détails, veuillez vous reporter aux formalités depuis notre page Destination
Etats-Unis en cliquant ici.
L'hébergement
Famille d'accueil
Nous recommandons de réserver votre séjour au moins 4 semaines à l'avance afin de garantir
votre hébergement en famille d'accueil.
- Durée : 1 à 52 semaines
- Chambre : individuelle
- Repas : 1/2 pension (nuit + petit-déjeuner + dîner). Déjeuner le week-end à la discrétion des
hôtes.
- salle de bains partagée
- nombre d'étudiant(s) par famille : 3 en moyenne. Un seul francophone dans mesure du possible.
- Durée moyenne trajet famille/école : 40-60 minutes en moyenne
- moyen de transport : bus/métro
- linge : dans certains cas possibilité de laver son linge chez ses hôtes 1 fois par semaine, dans
d'autres cas des laveries automatiques locales seront indiquées aux étudiants par les familles.
- draps et serviette de toilette fournis
Remarques particulières
- La plupart des familles d'accueil possède des animaux domestiques. Nous vous recommandons
donc fortement d'effectuer une réservation précoce si vous souhaitez être hébergé dans une
famille sans animaux.
- Départ et arrivée dans/de la famille d'accueil à 20h au plus tard.
RÃ©sidence
Chicago Getaway Hostel
C'est une résidence idéale pour les personnes souhaitant bénéficier d'un logement confortable
avec des services similaires à un hôtel, dans un quartier vivant de Chicago
- âge minimum : 18 ans
- située dans le « Lincoln Park », à 25 minutes de l'école en transport en commun
- chambre individuelle avec petit déjeuner continental inclus ; chambre double possible si les deux
personnes voyagent ensemble.
- salle-de-bain soit à partager (évier et WC dans la chambre, douche à partager) soit salle-de-bains
privée
- draps et oreillers fournis
- personnel disponible 24h/24
- à votre disposition à la résidence : cuisine, salon avec TV, billard et babyfoot, accès gratuit aux
ordinateurs et WI-FI, cour extérieure.
- La résidence est proche de nombreux restaurants, bars, cafés et de la mer. Le réseau de
transport public est également à proximité (Red Line, Brown Line, etc.) ainsi qu'une piste cyclable
(près de 25km), le Lincoln Park Zoo, les théâtres...
NB : Caution éventuelle à verser sur place.
D'autres formules d'hébergements (appartements, auberge de jeunesse) sont également
possibles, n'hésitez pas à nous contacter !
L'école
Présentation
Cette école internationale privée propose des programmes pour étudiants et pour adultes sur 8
écoles : Brighton, Londres, Cambridge, Canterbury au Royaume-Uni et Chicago, San Francisco,
San Diego, Boston aux Etats-Unis.
Elle a pour but de valoriser le développement de chaque individu, le respect mutuel, et une
meilleure compréhension des cultures de plus de 80 pays du monde. Elle offre aux étudiants ainsi
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qu’aux familles hôtesses qui les reçoivent l’opportunité d’élargir ses horizons en valorisant
l’ouverture d’esprit, la communication et les rencontres.
Accréditations - Affiliations
• ACCET
• British Council
• English UK
• English USA

Notre Ã©cole Ã Chicago

L’école Stafford House est idéalement située sur South Michigan Avenue, de l’autre côté de la rue
de Grant Park et de Buckingham Fountain, à quelques minutes à pied du très populaire Art
Institute of Chicago et à un arrêt du Shedd Aquarium et du Musée The Field.
Le centre est facilement accessible en transport en commun.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 225 étudiants maximum.
• Equipements : - 14 salles de classe équipées
- un 3ème étage entièrement rénové avec salon étudiants
- salle informatique avec 15 ordinateurs
- accès Internet en WIFI dans toute l’école
- 1 salle multimédia
- 1 salon d'étude
- 1 cuisine
• Jours de fermeture :
28/11/2019 - 29/11/2019 - 24/12/2019 - 25/12/2019 - 31/12/2019 - 01/01/2020 17/02/2020 - 25/05/2020 - 03/07/2020 - 07/09/2020 - 26/11/2020 - 27/11/2020 24/12/2020 - 25/12/2020 - 31/12/2020 - 01/12/2021
Les cours ne sont pas dispensés ni remplacés pendant les jours fériés (exception pour les
cours individuels).
Si le 1er lundi du stage est férié, les cours commencent le mardi qui suit.

Enseignants
Plus de 30 professeurs dynamiques et cultivés, ils ont tous une solide expérience dans
l’apprentissage de l’anglais en tant que langue seconde.
Certains ont plus de 15 ans d'expérience dans l'enseignement et sont souvent billingues, d'autres
sont plus jeunes et ont beaucoup voyagé avant d'enseigner dans notre école-partenaire. Les
professeurs sont toujours soigneusement selectionnés car ils sont les garants d'une formation de
qualité.
Encadrement

Etudiants
- Répartition moyenne des nationalités : 70 % Asiatiques (22% coréens, 15 % saoudiens, 13%
thailandais , 8% turcs, 4 % japonais, taiwanais, chinois), 15% Sud-Américains (8% brésiliens,
colombiens, autres), 15% Européens (3% espagnols, autres).
- Moyenne d'âge : 20-30 ans Programme d'activitÃ©s
Un coordinateur met en place chaque mois un programme d'activités orienté sur la découverte, la
culture et les loisirs. Les étudiants sont libres d'y participer ou non. Certaines sont payantes
notamment les excursions de week-end et les sorties nécessitant un droit d'entrée.
Au moins 3 activités par semaine sont incluses dans le prix de votre séjour.
> Exemples d'activités en semaine :
- Match de baseball professionnel des ‘White Sox’
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- Croisière en bateau
- Match de basketball des 'Bulls'
- Visite de l'Art Institute of Chicago
- Visite du 'Shedd Aquarium'
- Match professionnel de hockey sur glace des Blackhawks'
- Shopping au 'Magnificient Mile'
en soirée....
- Tournée des pubs et des gastronomies
- Karaoké
- Concert
- Vidéo / film
> exemples d'excursion à la journée
- Journée au parc d'attraction : ' Six Flags Great America Amusement Park'
- Excusion au 'Geneva Lake'
- Excursion à Milwaukee, à St Louis ...
Transferts - Transport
L'école propose en option un service de transferts individuels depuis l'aéroport de Chicago O'Hare,
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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