Fiche séjour

Individual Intensive Program
Santa Barbara - USA
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Programme de formation mis en place à partir de vos besoins les plus spécifiques. Formation
permettant des progrès très rapides.
Dynamisme, pédagogie de qualité pour cette école toute proche d'Hollywood.
Très bonne qualité d'enseignement.Cette formation est également disponible dans les centres
de Los Angeles et Boston.
Objectifs
Ce stage vous aidera notamment à :
• communiquer efficacement dans des contextes sociaux,
• à vous rendre compte de vos forces et de vos faiblesses dans l’usage que vous faites de
l’anglais,
• à vous fournir les outils qui vous permettront de continuer à progresser en anglais après
votre stage

La formation
Caractéristiques
• Nombre de cours par semaine : 20 cours (x50 min) par semaine
• Dates : Chaque semaine. Les séjours se deroulent du samedi au samedi.
• Durées : 1 à 12 semaines (nous contacter pour tout séjour > 12 semaines)
• Taille des groupes : 1:1
• Age : +17
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau ElÃ©mentaire

Contenu
Ce programme de 16.6 heures de cours par semaine est idéal pour tout ceux qui disposent de peu
de temps et souhaitent obtenir des résultats rapides et bénéficier d'une grande attention et d'un
suivi pas à pas.
Le programme de cours est établi en fonction de vos besoins les plus spécifiques.
Emploi du temps
Chaque emploi du temps pour le séjour linguistique Individual Intensive Program est construit en
fonction de vos souhaits ainsi que des disponibilités du professeur.
Nous saurons mettre en place un emploi du temps correspondant à vos attentes.
Formalités Visa pour les Etats-Unis
Pour ce stage de < 18 heures de cours par semaine, vous n'avez pas besoin d'obtenir de visa
d'étude F1.
Une demande d'autorisation de voyage ESTA (Electronic System for Travel Authorization) est en
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revanche obligatoire.
Pour les autres formules de cours (> 18 heures de cours par semaine), et pour tout séjour de plus
de 3 mois, vous devrez obtenir un visa d'étude F1.
Pour tous les détails, veuillez vous reporter aux formalités de notre page Destination Etats-Unis en
cliquant ici.
L'hébergement
Famille d'accueil
- Durée : 1 à 52 semaines
- Du samedi soir précédent le premier jour des cours, jusqu'au samedi matin suivant le dernier jour
de cours
- Chambre : individuelle
- Nombre d’étudiant(s) par famille : en moyenne 2 ou 3. Un seul francophone dans mesure du
possible.
- Durée moyenne trajet famille/école : variable, 35 minutes en moyenne
- Moyen de transport : transports publics ou à pied
- Repas : En B&B (nuit + petit-déjeuner) ou 1/2 pension (nuit, petit-déjeuner et dîner)
- Linge : lavé 1 fois/semaine
- Draps et serviettes fournis
RÃ©sidence
Résidence 'Stay Hotel Residence'
- Age mini : 18 ans
- réservation du samedi au samedi uniquement - arrivée souhaitée avant 22h00. Frais appliqués
pour une arrivée plus tardive.
- formule bed & breakfast (Petit déjeuner à emporter)
- située à 20-30 minutes en transport en commun de l'école
- chambres de type studio pour une ou deux personnes (2 personnes voyageant ensembles
uniquement)
- chaque chambre dispose de : Internet en wifi, espace de travail, cuisine équipée : petit
réfrigérateur, four à micro-ondes
- Salle de bain commune
- à disposition : salle TV, salon avec un piano, buanderie
- Service : ménage, draps et serviettes de bains fournies.
- Caution demandée à l'arrivée (par l'intermédiare de votre carte bancaire).
Cliquez ICI pour accéder à la fiche descriptive et aux photos.
L'école
Présentation

Localisation / Situation
L'école English Langague Center (ELC) Santa Barbara est parfaitement située dans son bâtiment
primé face au Santa Barbara Courthouse (un symbole d'architecture et d'histoire) et à deux rues de
State Street.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 140 étudiants maximum.
En moyenne 55 étudiants.
• Equipements : - 10 salles de classe
- salle de soutien scolaire
- salle informatique vec 13 ordinateurs à disposition des étudiants
- salon commun pour étudiants
- Wifi haut débit
• Jours de fermeture :
02/09/2019 - 14/10/2019 - 28/11/2019 - 29/11/2019 - 24/12/2019 - 25/12/2019 -
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01/01/2020 - 20/01/2020 - 17/02/2020 - 20/04/2020 - 25/05/2020 - 04/07/2020 07/09/2020 - 12/10/2020 - 26/11/2020 - 27/11/2020 - 24/12/2020 - 25/12/2020 01/01/2021
Les cours ne sont pas dispensés, ni récupérés.
Si le 1er lundi du stage est férié, les cours commencent le mardi qui suit.

Enseignants
Enseignants qualifiés TEFL (Teaching English as a Foreign Language), tous diplômés
universitaires, natifs américains.
Encadrement

Etudiants
Répartition moyenne des nationalités : les pourcentages dépendent de la période de l'année, mais
en moyenne : 35 % Suisses, 28 % autres nationnalités, 12 % Saoudiens, 6 % Allemands, 5 %
Brésiliens, 4 % Japonais, 4 % Italiens, 3 % Belges, 3 % Chinois, 2 % Colombiens, 2 % Tchèques,
2 % Corréens, 1 % Espagnols, 1 % Russes. Activités, Excursions
L'école publie chaque mois un programme d'activités et d'excursions que chaque étudiant reçoit le
1er jour de stage.
Exemples d'activités / visites :
• Santa Barbara Museum of Art
• Santa Barbara Mission
• Sport à Downtown Beach
• Kayak dans les Channel Islands
• State Street et Camino Real
• Goleta et Isla Vista
• UCSB
• Plages El Capitan et Downtown
Exemples d'excursions à la journée :
• Camarillo Outlets
• San Francisco
• San Simeon (Hearst Castle)
• San Diego
• Los Angeles

Transferts - Transport
L'école propose en option un service de transferts individuels, entre l'aéroport de Santa Barbara 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 et/ou prendre
un taxi une fois sur place.
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