Fiche séjour

General English
Byron Bay - Australie
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Byron Bay, petite localité de l'est de l'Australie est un petit paradis 'hors du monde'. Petite école de
langue mais grande qualité d'enseignement, un lieu idéal pour améliorer fortement son anglais
sans prise de tête!
Plusieurs qualificatifs pour ce séjour linguistique en Australie : naturel, culturel, terrific what else?!
• Ecole accrédittée,
• Professeurs et équipe pédagogique aux petits soins,
• Environnement et nature superbe, plages de rêve,
• Sports aquatiques et spots de surf à proximité,
• Ambiance conviviale et coolissime,
• Programme d'activité et d'excursion riche et varié
Possibilité de combiner deux destinations de choix et à prix attractifs : Sydney et Byron Bay voir le
descriptif du séjour Intensive General English à Sydney (nous contacter)

Objectifs

L'objectif de ces cours porte sur l'amélioration de votre connaissance de l’anglais général en
couvrant les 4 principaux domaines de compétence linguistique :
• compréhension et expression écrites (reading & writing)
• compréhension et expression orales (listening & speaking)
• enrichir votre vocabulaire
• être plus à l'aise à l'oral
• apprendre l'anglais dans une ambiance décontractée

La formation
Caractéristiques
• Nombre d'heures par semaine : 15 ou 22,5 heures de cours par semaine
• Dates : Chaque semaine (dates recommandées voir descriptif du séjour)
• Durées : 2 à 48 semaines
• Taille des groupes : 15 maximum, 11 en moyenne
• Age : +18
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau ElÃ©mentaire

Contenu

Deux options possibles :
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• Programme General English Standard : 15 heures par semaine (durée maximum : 17
semaines)
• Programme General English Intensive : 22.5 heures par semaine dont 21h de cours
formels en classe et 1h30 d'études guidées
Débuts de cours possible tous les lundis mais de préférence choisir une date de début
recommandée :
2019 : 07/01, 04/02, 04/03, 01/04, 29/04, 27/05, 24/06, 22/07, 19/08, 16/09, 14/10, 11/11, 09/12 (2
semaines)
2020 : 06 janvier, 03 février, 02 mars, 30 mars, 27 avril, 25 mai, 22 juin, 20 juillet, 17 août, 14
septembre, 12 octobre, 09 novembre, 07 décembre (pour 3 semaines)

L'objectif des cours 'standard' et 'intensive' porte sur l'amélioration de votre connaissance de
l’anglais général en couvrant les 4 principaux domaines de compétence linguistique :
• compréhension et expression écrites (reading & writing)
• compréhension et expression orales (listening & speaking)
Les formateurs utilisent des textes d'actualité (presse quotidienne, magazines, journaux locaux...),
ainsi que des supports audio et vidéo pour travailler ces domaines de compétence.
Le programme d'anglais peut être couplé avec une activité SURF, PLONGEE, YOGA ou MUSIC :
nous contacter !

Emploi du temps
Cours General English Standard 15h
09.00 - 10.30
11.00 - 12.30
du lundi au vendredi
Cours General English Intensive 22.5h
09.00 - 10.30
11.00 - 12.30
13.30 - 15.30
du lundi au vendredi
NB> Pendant la haute saison, d'octobre à mars, ces horaires peuvent varier.

Formalités pour l'Australie
Pour tout séjour linguistique en Australie de 12 semaines (ou moins) un visa touristique appelé
eVisitor sera demandé. Attention ! Avec ce visa il ne vous est pas possible de travailler.
Pour un séjour linguistique > 12 semaines, un visa étudiant sera requis (payant).
Si vous souhaitez travailler en Australie, vous devrez faire la demande d'un visa 'Working Holiday'
(visa-vacances-travail) et celui-ci est payant.
Pour tous les détails, veuillez vous reporter aux formalités de notre page Destination Australie en
cliquant ici.

L'hébergement
Famille d'accueil
- Durée : 1 à 52 semaines
- Chambre : individuelle ; ou double uniquement pour 2 personnes voyageant ensemble.
- Repas : 1/2 pension (nuit, petit-déjeuner, dîner en semaine + déjeuner le week-end) ou B&B (nuit
et petit-déjeuner) pour plus de liberté
- Nombre d’étudiant(s) par famille : en moyenne 2 ou 3 étudiants par famille. Un seul francophone
dans mesure du possible.
- Durée moyenne trajet famille/école : les familles d'accueil se trouvent en moyenne à 10 minutes
en bus ou à vélo de l'école (la famille d'accueil la plus éloignée de l'école se trouve à 5km, soit 20
min à vélo!)
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- Moyen de transport : bus / vélo
- Linge : lavé 1 fois/semaine
- Draps et serviettes fournis

RÃ©sidence
Student Houses (appartements à partager)
L'école dispose également de quelques appartements à partager.
L'hébergement en résidence est proposé du samedi après-midi au samedi matin.
- distance de l'école : variable de 5 à 15 minutes à pied
- chambres individuelles, doubles ou twins
- salle de bain individuelle possible en supplément (nous contacter)
- formule : self-catering (aucun repas inclus)
- parties commune (cuisine, salon, sanitaires..)
- draps fournis / serviettes à emporter
- accès internet en wifi
NB : places limitées pour ce type d'hébergement.
Caution à régler à l'inscription et remboursée en fin de séjour si aucun dommage n'est constaté.

L'école
Présentation
L'école a été créée en 1998 et est aujourd'hui dirigée par Michael et Alena O'Grady. Ce couple
s'investit à 100% dans cette école pour proposer un enseignement de qualité dans une ambiance
conviviale et détendue.

Accréditations - Affiliations
• ACPET
• IALC
• NEAS

Notre Ã©cole Ã Byron Bay

BBELS se trouve en plein coeur de Byron Bay, à seulement 8 minutes à pied de la plage, dans un
environnement naturel d'exception.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 200 étudiants au maximum
• Equipements :
- 14 salles de classe climatisées, sur 2 étages
- 1 centre d'étude multimédia avec accès internet gratuit
- 1 cafeteria (boissons, snacks, etc.)
- 1 terrasse
- 1 espace cuisine
- WiFi
• Jours de fermeture :
05/08/2019 - 07/10/2019 - 01/01/2020 - 27/01/2020 - 10/04/2020 - 13/04/2020 25/04/2020 - 08/06/2020 - 03/08/2020 - 05/10/2020 - 01/01/2021
Fermeture annuelle :
- du et du 23/12/19 au 27/12/2019
- du 25/12/2020 au 01/01/2021 inclus
Les cours ne sont pas dispensés pendant les jours fériés et ne sont pas récupérés.
Si le 1er lundi du stage est férié, les cours commencent le mardi qui suit.
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Enseignants

Tous sont diplômés universitaires qualifiés pour l'enseignement de l'anglais en tant que langue
étrangère (diplômés ESL : English as a Second Language), expérimentés et sympathiques!

Encadrement

Etudiants
Moyenne d'âge sur l'année : 20-25 ans
Répartition moyennes des nationalités : Amérique Latine 14%, Europe 44% , Asie 36%
Programme d'activitÃ©s
Un programme d'activités complet et varié est proposé chaque semaine.
Exemples d'activités : cours de surf ou de plongée, snorkelling, kayak de mer, balades à cheval,
saut en parachute, excursions à Gold Coast ou dans les terres, parcs d'attractions, etc.
Les activités sportives telles que le beach-volley, beach-tennis, football, basketball...sont gratuites.
Transferts - Transport
L'école propose en option un service de transferts individuels depuis l'aéroport international de
Brisbane et les aéroports de Ballina et de Gold Coast, plus proches de Byron Bay.
Alternativement, vous pouvez vous rendre à Byron Bay en bus depuis l'aéroport, et prendre un taxi
ensuite. L'accueil depuis la station de bus est parfois possible sans frais par un membre de l'école.
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