Fiche séjour

General English
Londres - Angleterre
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Voici un séjour linguistique à Londres qui allie tarifs abordables et qualité à tous points de vue.
L'école toute entière : son enseignement, son environnement, son équipe pédagogique et son
staff, est très bien adaptée à un public étudiant comme adulte.
• Ecole de langue située dans le quartier mythique et bouillonnant de Camden
• L'ambiance "mid-twenties" décontractée mais studieuse
• Enseignants jeunes, dynamiques et motivés
• 12 personnes par cours en moyenne (15 maximum)
• Ecole familiale à taille humaine
• Hébergements de choix à distances raisonnables (une aubaine à Londres !)
• Excellent rapport qualité/prix
Ce stage linguistique vous permettra d’enrichir votre anglais et votre carnet d’adresse. De plus,
Londres n’aura plus de secrets pour vous !

Objectifs

Ce séjour linguistique à Londres vise à développer vos compétences en anglais par un travail
sur ces 4 principaux domaines :
• Compréhension et expression écrites
• Compréhension et expression orales
Objectifs :
• Améliorer la compréhension globale de la langue (écrite & orale)
• Consolider vos connaissances en grammaire
• Acquérir du vocabulaire.
• Progresser rapidement dans la pratique de l'anglais
• Gagner confiance en vous, fluidité et aisance à l'oral
• Enrichir votre vocabulaire et votre culture générale en anglais
Les formules de séjour linguistique 'Intensive' et 'Super Intensive' vous permettent de
compléter votre formation et :
• De travailler votre communication orale
• Votre anglais des affaires
• Votre grammaire
• Votre prononciation...

Si vous souhaitez vous préparer au TOEIC, optez plutôt pour le programme de Cours de
préparation TOEIC dans cette même école de langue.
A partir de 15 semaines de cours, possibilité de séjour longue durée : Academic Focus Course.
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La formation
Caractéristiques
• Nombre de cours par semaine : 15, 20, 25 ou 30 cours (x50 min) par semaine
• Dates : Chaque semaine. Les séjours se déroulent du Dimanche au Samedi.
• Durées : 1 à 15 semaines. Au-delà de 15 semaines cf. programme Academic Focus
Course.
• Taille des groupes : 15 maximum
• Age : +16
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau ElÃ©mentaire

Contenu de ce séjour linguistique à Londres Camden

General English (15 cours)
Cours d'anglais général le matin axés sur les révisions/consolidations de :
• Expression et compréhension orales (Speaking & Listening)
• Expression et compréhension écrites ( Reading & Writing)
• La communication écrite et orale
• La grammaire
• L’acquisition de vocabulaire
• La prononciation
General English Semi-intensive (20 cours)
En complément des 15 cours décrits ci-dessus, vous suivrez 5 cours axés sur un thème.
Celui-ci sera déterminé par votre résultat au test de placement passé à l'école et vos
besoins :
Conversation : accessible dès le niveau pré-intermédiaire
• Améliorer votre aisance à l'oral et votre capacité d'écoute lors de conversations.
• Acquérir plus de vocabulaire
• Améliorer votre prononciation
• Les nombreux jeux de rôles, simulations et discussions, et vous permettent de
perfectionner votre accentuation, prononciation et intonation.
Compétences Académiques: accessible dès le niveau pré-intermédiaire
• Consolider vos connaissances grammaticales et améliorer votre expression écrite
• Acquérir du vocabulaire académique
• Acquérir plus de confiance pour les examens
General English Intensive (25 cours le matin)
Formule 'General English semi-intensive' décrite ci-dessus combinée avec 5 cours 'focus'
se déroulant en matinée. En complément des acquis du séjour linguistique General English, les
cours 'Focus' vous permettent de travailler de manière plus soutenue :
• Expression écrite
• Grammaire
• Vocabulaire
• Compréhension écrite et oral.
General English Super Intensive (30 cours)
Séjour linguistique intensif combinant le programme 'General English' (anglais général + cours
optionnel) avec des cours de renforcement en anglais général l'après-midi.
Cette formule intensive est destinée aux étudiants souhaitant faire des progrès rapides en anglais
ou bénéficiant de peu de temps.
Il permet de multiplier les compétences en vous spécialisant sur un thème qui vous intéresse le
plus tout en conservant les cours qui renforceront vos bases en anglais général.
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General English Combination (25 cours)
Séjour linguistique semi-intensif combinant des cours en groupe (20 cours) et des cours individuels
(5 cours).
Cette formule semi-intensive est destinée aux étudiants souhaitant travailler l'anglais de manière
plus soutenue avec des cours personnalisés en face à face avec un professeur.
Jusqu'à 4 semaines maximum

Emploi du temps
Cours 'General English' :
09.00 - 10.40 Anglais général
10.40 - 11.00 Break
11.00 - 11.50 Anglais général
Cours 'General English Semi-Intensive'
12.30 - 13.20 Cours thématique (Business English, Conversation, Prononciation, Grammaire,...)
* Nous contacter si vous souhaitez suivre des cours en après-midi uniquement (de 12h00 à
16h00).
Cours 'General English Intensive'
programme ci dessus +
13.30 - 14.20 cours 'Focus'
Cours 'General English Super Intensive'
programme général english +
11.50 - 13.30 Lunch break
13.30 - 16.10 Anglais général

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 requis.
NB: les transferts aéroport < > hébergement devront obligatoirement être réservés pour les
mineurs.

L'hébergement
Famille d'accueil
Notre école partenaire dispose de familles d'accueil idéalement situées, en zones 2 et 3 (l'école se
situe en zone 2).
- Durée : 1 à 52 semaines
- Du dimanche soir précédent le premier jour des cours, jusqu'au samedi matin suivant le dernier
jour de cours
- Chambre : individuelle ; ou double uniquement pour 2 personnes voyageant ensemble
- Salle-de-bains privée possible en supplément, uniquement pour les familles ne se situant pas à
moins de 30 minutes de l'école
- Repas : B&B (nuit + petit-déjeuner) ou 1/2 pension (nuit + petit-déjeuner + dîner)
- Nombre d’étudiant(s) par famille : en moyenne 1 - maximum 3. Un seul francophone dans mesure
du possible.
- Durée moyenne trajet famille/école : de 5 minutes à pied à 45 minutes en métro (en moyenne 20
minutes)
- Moyen de transport : bus / métro
- Accès machine à laver
- Draps et serviettes fournis
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Chambre Ã©tudiante
L'école dispose de maisons avec des chambres rénovées, décorées avec goût et très bien
équipées. Elles se situent entre 10-20 minutes à pied de l'école.
- Zone 2 de métro
- Age Mini : 18 ans
- chambre individuelle ou twin (à partager avec un autre étudiant)
- formule : self-catering (pas de repas inclus - cuisine à partager)
- SDB à partager, accès TV/vidéo, internet en Wifi.
- chambre avec placard, bureau/chaise
- draps fournis
- ménage effectué dans les communs (entrée, cuisine/salon) chaque semaine. Les étudiants sont
responsables du ménage dans leur chambre et du nettoyagege de leurs draps (laverie
automatique dans la résidence).
RÃ©sidence
RESIDENCE Bloomfield Court, ouverte toute l'année
Résidence située à 10 minutes à pied des portes de métro Holloway Road et Archway, à environ
30 minutes à pied de l'école.
- Zone 2 de Métro
- Age Mini : 18 ans
- Chambre individuelle avec salle de bains privée
- Chambres équipées de lit, armoire, bureau et chaise, d'une douche + évier + toilettes
- Cuisine à partager, téléphone et accès internet
- Dans la résidence : salon avec TV, buanderie
- Draps fournis / serviettes à emporter
- Ménage dans les parties communes effectué 1 fois par semaine
RESIDENCE supérieure Turfnell House, (ouverte de février à septembre ; sur demande
uniquement = nous contacter)
Résidence située dans un quartier résidentielle de Tufnell, à 30 minutes à pied de l'école et 10
minutes en métro.
- Zone 2 de Métro
- Age Mini : 18 ans (idéal pour les + de 30 ans)
- Chambre individuelle avec petite salle de bains privée dans des appartements (5 personnes
maximum) réservés aux étudiants de l'école
- Chambres équipées de lit, armoire, bureau et chaise, d'une douche + évier + toilettes
- Dans chaque appartement : cuisine équipée à partager avec ustensiles de cuisine fournis, salon
et accès internet
- Equipements dans la résidence : salle de gym (supplément à payer sur place), salle de jeux,
lounge avec TV et espaces d’études, buanderie
- Réception ouverte 24h/24h
- Draps fournis / serviettes à emporter
- Ménage dans les parties communes effectué 1 fois par semaine
SUMMER RESIDENCE (dates d'ouverture : du 07/07 au 24/08/2019 et 05/07/2020 au
29/08/2020 = dates à reconfirmer)
Résidence universitaire située entre Kings Cross et Islington, à environ 25-30 minutes à pied de
l'école.
- Zone 2 de Métro
- Age Mini : 18 ans
- Appartements composés de 5 à 7 chambres
- Chambre individuelle avec salle de bains privée
- Chambres équipées de lit, armoire, bureau et chaise, d'une douche + évier + toilettes
- Cuisine à partager, téléphone et accès internet (payant)
- Dans la résidence : salon avec TV, buanderie, distributeur automatique, billard, patio
- Réception ouverte 24h/24
- Draps fournis / serviettes à emporter
- Ménage dans les parties communes effectué 1 fois par semaine
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'hébergement en chambre double.
L'école

Fiche séjour

Présentation
Le couple Bridie O'Reilly et Guy Rose a fondé cette petite école à Camden en 1999.
Notre école de langue vous propose :
- une école familiale, très bien équipée : laboratoire de langue, centre d’étude, salle informatique
(email / accès Internet illimité)
- des prix compétitifs : un excellent rapport qualité/prix
- un excellent mélange de nationalités : + de 30 nationalités différentes chaque année
- une gamme diversifiée de stages, d’hébergements...
- un cadre d'étude coloré, cosmopolite et animé

Accréditations - Affiliations
• British Council
• English UK

Situation de l'Ã©cole

L'école TTI School of English se trouve au centre de Londres dans le célèbre quartier branché de
Camden réputé pour ses marchés (Lock market), ses rues animées et cosmopolites. C'est aussi un
haut-lieu des cultures dites alternatives (punks, gothiques,...). Camden est largement fréquenté par
des étudiants et artistes. A proximité : de nombreux théâtres, pubs, jazz cafés, restaurants,
magasins, cinémas...
L'école dispose de deux bâtiments situés à 10-15 minutes à pied.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil :
400 étudiants maximum l'été
200 étudiants en moyenne sur l’année
• Equipements :
- 16 salles de classe réparties entre les 2 bâtiments
- 1 grande salle 'Study Lounge' avec :
> ordinateurs (accès internet illimité en Wi-Fi)
> salon avec journaux et magazines, jeux d'échec
> 1 bibliothèque (dictionnaires, livres de cours, romans, CD, DVD...)
> 1 coin musique et TV
- 1 coffee bar avec micro-ondes : profitez-en le café et le thé sont offerts !
- 1 terrasse sur le toit
• Jours de fermeture :
25/12/2020 - 26/12/2020 - 01/01/2021
Si le 1er lundi du stage est férié, les cours commencent le mardi qui suit.

Enseignants

Diplômés universitaires
Diplômés UCLES CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) ou DELTA
9 enseignants permanents et 20 enseignants temporaires supplémentaires pendant la haute
saison.

Encadrement

Etudiants
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- Moyenne d'âge sur l'année : 25 ans
- Nationalités : très bon mélange jusqu'à 30 nationalités différentes.
En moyenne : Europe 70% (dont Espagne, Italie, Allemagne, France, Suisse, République
Tchèque, Suède), Amérique du Sud 5% (Colombie, Brésil), Asie 15% (Japon, Corée, Russie), 9%
autres.
Programme d'activitÃ©s
Un programme complet est disponible chaque semaine à l'école, avec des activités et excursions
proposées gratuitement ou avec supplément.
> Exemples de sorties/activités proposées :
- British Museum (gratuit)
- Soirée théâtre (env. £30), quizz, films, karaoké, club de jazz ou blues (gratuit)
- Exposition de photo à l'école
- Marché de Portobello
- cours de yoga à l'école (£3)
- football au Regents Park (gratuit)
- Excursions à la journée : Stonehenge et Bath (env. £49), l'île de Wight (£45), Pays de Galles
(£45), Windsor & Hampton Court (£42), Leeds Castle & Rochester (£42).
La plupart des musées sont gratuits à Londres, ils proposent le service d’un guide : env. £4.
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.
NB: nous recommandons aux étudiants mineurs de réserver un transfert en taxi.
Alternativement, vous pourrez utiliser le réseau de transport en commun de Londres, très
développé (métro, bus) et/ou prendre un taxi une fois sur place.

You're Welcome - 28 Boulevard de la Colonne 73000 CHAMBERY | Siret : 431 754 910 00021 www.YoureWelcome.com

