Fiche séjour

English World Course
Brighton - Angleterre
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Difficile de ne pas être partant pour un séjour linguistique à Brighton. Cette ville offre autant de
possibilités que d'ambiances aux étudiants qui la fréquentent, toujours avec l'assurance de
recevoir des cours d'anglais adaptés à leurs niveaux dans une école de qualité.
• Excellente école internationale
• Très bonne équipe pédagogique dynamique et motivée
• 10 personnes par classe en moyenne (12 maximum)
• Ecole située dans un quartier résidentiel, calme et sûr à 15 minutes du centre de Brighton
et des plages.
• Ville cosmopolite et animée toute l’année
Brighton à la particularité de ne pas être une simple station balnéaire de la côte sud de l'Angleterre.
Elle jouit également d'un pôle universitaire important et d'une vie culturelle riche et eclectique toute
l’année : un cadre de séjour linguistique idéal.

Objectifs
Ce stage d'anglais général à Brighton vise à développer vos compétences linguistiques par un
travail sur les 4 principaux domaines de compétences :
• Compréhension et expression écrites
• Compréhension et expression orales
Objectif :
• 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
La formule English World 33 vous permet en complément de développer vos compétences
linguistiques sur des sujets divers : préparation à un examen, théâtre, culture, actualité...
La formule English World Combination avec l'ajout de cours individuels répond bien aux attentes
des stagiaires ambitieux, recherchant une progression rapide par un travail personnalisé.

La formation
Caractéristiques
• Nombre d'heures par semaine : 16.5, 26.5 ou 31.5 heures par semaine
• Dates : Chaque semaine. Les séjours se déroulent du Dimanche au Samedi.
• Durées : 1 à 52 semaines
• Taille des groupes : 12 maximum
• Age : +16
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau ElÃ©mentaire
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Contenu de ce séjour linguistique à Brighton

English World 22 (16.5 heures de cours en groupe par semaine)
Lors des cours d'anglais général, l’accent sera mis sur le développement des 4 domaines de
compétences linguistique suivants :
• Expression et compréhension orales (Speaking & Listening)
• Expression et compréhension écrites ( Reading & Writing)
Ces cours d'anglais à Brighton basent leur apprentissage de la langue sur des activités reposant
principalement sur :
• la communication écrite et orale
• la grammaire
• l’acquisition de vocabulaire
• la prononciation
Pour ce faire, différents exercices de lecture, de compréhension orale et de rédaction seront
proposés. Des cours en petit groupe et une pédagogie participative permettent une progression
rapide et des échanges réguliers entre tous les participants. Les professeurs utilisent très souvent
en classe des thèmes à l'initiative du groupe (cultures, modes de vie, actualités, Hi-Tech...). Ils
abordent à travers eux et les discussions qui en découlent des points de grammaire, de syntaxe,
de vocabulaire, de prononciation etc.
English World 33 (25 heures de cours en groupe par semaine)
Le programme 'English World 22' décrit ci-dessus est complété par 10 heures de cours en groupe
par semaine. Plusieurs thèmes sont proposés au choix, en voici quelques exemples :
• la préparation à un test ou à un examen : pour les étudiants souhaitant se préparer à un
test ou examen (IELTS, examens de Cambridge, BULATS..), une partie des cours pourra y
être consacrée en fonction de la demande des étudiants.
• l'Actualité afin d'enrichir son vocabulaire et ses connaissances
• l'expression orale par le Théâtre afin de gagner en confiance à l'oral
• la culture anglaise...
English World Combination (25 heures de cours en groupe + 5 heures individuelles par semaine)
Les 5 heures individuelles en 'face à face' avec un professeur permettent un complément de
formation intensif et totalement adapté à vos besoins. Formule bien adaptée aux participants
souhaitant préparer le TOEIC ou le TOEFL.

Pour ces 3 formules, vous participerez en complément de ces heures, à :
- Une Session plénière (Plenary session) de 15 minutes chaque matin, réunissant l'ensemble des
stagiaires de l'école, l'un d'entre-eux (vous par exemple !), présentant un sujet à l'oral au groupe.
- Un entretien de coaching personnalisé de 15 minutes par semaine avec un formateur
destiné à faire le point sur votre progression.

Emploi du temps
08.45 __ 09.00 Plenary
09.00 — 10.00 Skills training
10.00 — 10.15 Break
10.15 — 11.15 Accuracy in Grammar
11.15 — 11.30 Break
11.30 — 12.30 Knowledge for a global community
12.30 — 13.30 Lunch
13.30 — 14.30 Language Focus (pour l'EW 33 + l'EW Combination)
14.30 — 14.45 Break
14.45 — 15.45 Spoken Performance workshop (pour l'EW 33 + l'EW Combination)
15.45 — 16.00 Break
16.00 — 17.00 Individual lesson (pour l'EW Combination)
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Rappel
Ce séjour peut être accessible 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 prévue. Autonomie et maturité du
participant mineur sont donc requises.
NB: les transferts aéroport < > hébergement devront obligatoirement être réservés pour les
mineurs.
L'hébergement
Famille d'accueil
Notre école partenaire dispose d'un large réseau de familles d'accueil proches de l'école, parfois
accessibles à pied.
- Durée : 1 à 52 semaines
- Chambre : individuelle ; ou double uniquement pour 2 personnes voyageant ensemble
- salle-de-bains privée possible avec supplément
- Nombre d’étudiant(s) par famille : 1 à 4, en moyenne 2 étudiants. Un seul francophone dans
mesure du possible.
- Durée moyenne trajet famille/école : 15-20 minutes
- Moyen de transport : à pieds ou en bus
- Repas : 1/2 pension (nuit + petit-déjeuner + dîner). Déjeuner le week-end à la discrétion des
hôtes.
- Linge : lavé 1 fois/semaine
- Draps et serviettes fournis

L'école
Présentation
Notre partenaire depuis de nombreuses années jouit d'une expérience de plus de 40 ans dans
l'enseignement de la langue anglaise en Grande-Bretagne, pour adultes de tous âges.
Il propose une large gamme de programmes pour répondre à tous les besoins : cours d'anglais
général, cours d'anglais professionnel, cours de préparation à un examen ou test d'anglais,
programmes académiques, etc. et dispose de 6 écoles en Grande-Bretagne : Londres, Brighton,
Cambridge, Oxford, Bournemouth et Edimbourg.

Accréditations - Affiliations
• British Council
• English UK

Situation de l'Ã©cole

Fondé en 1978, le centre Regent de Brighton est situé dans le quartier de Hove, dans un bâtiment
de style victorien, à 80 km de Londres.
Situation idéale : proche du centre de Brighton et du bord de mer.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 105 étudiants maximum.
• Equipements :
- 15 salles de classe (l’école dispose également de locaux supplémentaires situés à 3
minutes de marche)
- salle informatique (accès internet en WIFI/email gratuit)
- cafétéria
- lounge
- bibliothèque / centre d’étude
- salle audio-visuelle
- équipements sportifs (table de ping-pong)
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- patio / jardin
• Jours de fermeture :
01/01/2020 - 25/12/2020 - 26/12/2020 - 01/01/2021
Les cours ne sont pas dispensés ni récupérés.

Enseignants

Diplômés universitaires
Diplômés UCLES CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)
+ minimum 2 ans d’expérience professionnelle dans l’enseignement en école internationale en
Grande-Bretagne

Encadrement

Etudiants
Moyenne d'âge : 26 ans (varie de 16 à 60 ans, majorité entre 18 et 25 ans)
30 nationalités représentées. En moyenne : Europe 45%, Japon 17%, Moyen-Orient 28%, Chine
1%, Russie 1%.
Programme d'activitÃ©s
L'école propose un programme d'activités et sorties différent chaque semaine.
> Exemple d'activités proposées en semaine et accompagnées par un professeur :
- sports (ping pong, football, rollers, …),
- visites de Royal Pavilion, Hove & Brighton Museum, Hove Library,
- bowling, théâtre...
- soirées au sein de l’école (Noël, St Valentin, soirées d’été, …), cinéma, pubs,
NB: la plupart de ces excursions sont gratuites.
Prix indicatif : cinéma : env. £5.
> Exemple d'excursions proposées le week-end :
- visites d’une journée de London, Oxford, Scotland, Stratford, Bath, Canterbury and Leeds Castle
Prix indicatif : à partir de £ 25.
Transferts - Transport
L'école propose en option un service de transferts individuels, entre votre lieu d'arrivée (aéroports
de Londres Heathrow, Gatwick, ou gare Eurostar d'Ashford) et votre lieu d'hébergement. Ce
service est opéré par une compagnie de taxi.
Alternativement, vous pourrez utiliser les transports en commun et/ou prendre un taxi une fois sur
place.
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