Fiche séjour

General English Course
Cape Town - Afrique du Sud
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Un séjour linguistique à Cape Town, destination incroyable et dépaysante pour perfectionner son
anglais. Une atmosphère familiale et un enseignement de qualité en groupes restreints pour
améliorer efficacement votre anglais dans un environnement détendu.
• Deux écoles de langues, une au centre du Cap, l'autre en périphérie,
• Destination hors de sentiers battus,
• Ecole accréditée et professeurs compétents,
• Cours d'anglais général et thématiques,
• Programme de visites complet proposé en dehors des cours.

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)
Objectifs :
• Améliorer la compréhension globale de la langue
• Consolider vos connaissances en grammaire
• Enrichir votre vocabulaire.
• Progresser rapidement dans la pratique de l'anglais
• Découvrir une destination incroyable et colorée
• Echanger avec des étudiants venus du monde entier

La formation
Caractéristiques
• Nombre de cours par semaine : 16, 20, 25 ou 30 cours (x50 min) par semaine
• Dates : Chaque semaine (dates recommandées voir descriptif du séjour)
• Durées : 1 à 48 semaines
• Taille des groupes : 10 maximum, 8 en moyenne
• Age : +17
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau DÃ©butant sauf pour certaines options

Contenu
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Les formules General English avec 16 ou 20 cours/semaine sont idéales pour celles et ceux qui
souhaitent approfondir ou améliorer leurs connaissances en Anglais général pour la pratique de la
langue au quotidien.
Les cours permettent aux étudiants de :
- pratiquer et d'améliorer la lecture et l'écoute de l'anglais,
- développer vocabulaire et grammaire afin de mieux communiquer et être plus précis,
- pratiquer et d'améliorer l'anglais à l'oral et à l'écrit,
- échanger des idées en anglais avec les étudiants venant d'autres pays.
En suivant ce cours, les participants disposent de temps libre les après-midis pour découvrir Cape
Town et sa région.
Les programmes Semi-Intensive + Focus Group ou Intensive + Focus Group incluent en plus
de la formule General English 20, au choix 5 ou 10 cours Focus axés sur les besoins du stagiaire.
Les thèmes proposés :
Focus Group (du lundi au jeudi) :
• Survival English - niveaux débutants et élémentaires (du lundi au jeudi)
• Listen Up - à partir d'un niveau pré-intermédiaire (lundi)
• Write On - à partir d'un niveau pré-intermédiaire (mardi)
• Let's Talk - à partir d'un niveau pré-intermédiaire (mercredi)
• South African Culture - à partir d'un niveau pré-intermédiaire (jeudi)
Les cours individuels en option (5 ou 10 cours/semaine) seront focalisés sur les besoins
spécifiques de l'étudiant :
• communication orale,
• lecture et écriture,
• vocabulaire,
• grammaire et syntaxe,
• anglais business liée à votre activité professionnelle etc.

Emploi du temps
General English Course 16 :
16 cours/semaine du lundi au jeudi
09.00 - 09.50
09.50 - 10.40
10.40 - 11.00 break
11.00 - 11.50
11.50 - 12.40
General English Course 20 :
20 cours/semaine (du lundi au vendredi)
09.00 - 09.50
09.50 - 10.40
10.40 - 11.00 break
11.00 - 11.50
11.50 - 12.40
Semi-Intensive Course + Focus Group : 25 cours/semaine
Emploi du temps General English Course 20 du lundi au vendredi
+ 13.30 - 14.20 Focus Group Course (lundi - mardi) ou (mercredi et jeudi)
14.30 - 15.45 Focus Group Course (lundi - mardi)
Intensive Course + Focus Group : 30 cours/semaine
Emploi du temps General English Course 20 du lundi au vendredi
+ 13.30 - 14.20 Focus Group Course (du lundi au jeudi)
14.30 - 15.45 Focus Group Course (du lundi au jeudi)
General English 20 cours + 5 ou 10 cours individuels :
Emploi du temps General English Course 20 du lundi au vendredi
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+ 13:30 - 15:45 : cours individuels du lundi au jeudi. (emploi du temps reconfirmé sur place en
fonction de la disponibilité des professeurs)

Formalités pour l'Afrique du Sud
Pour un séjour linguistique <90 jours, aucun visa n'est requis. Un Visitor Permit vous sera remis à
votre arrivée sur le sol sud-africain. Une lettre d'acceptation de l'école (fournie par nos soins) sera
à présenter.
Pour un séjour linguistique >90 jours, un visa d'étude (Study Permit) est obligatoire.
Billet retour et passeport valide minimum 1 mois après la date de retour, avec deux pages vierges
obligatoires / Assurance assistance-rapatriement et médicale d'origine Sud Africaine souscrite /
Preveu de solvabilité bancaire (document à fournir en anglais).
Pour tous les détails, veuillez vous reporter aux formalités de notre page Destination Afrique du
Sud en cliquant ici.
L'hébergement
Famille d'accueil

- Durée : 1 à 52 semaines
- chambre : individuelle ; ou double uniquement pour 2 personnes voyageant ensemble
- nombre d’étudiant(s) par famille : maximum 3. Un seul francophone dans mesure du possible.
- durée moyenne trajet famille/école : de 20 à 30 minutes en moyenne, 45 minutes maximum
- moyen de transport : bus / MetroRail
- Option 'plus' : salle de bains privée + confort supérieur (réservation à l'avance recommandée)
- repas : 1/2 pension : nuit + petit-déjeuner + dîner (il arrive parfois que, suivant l'emploi du temps
des familles, celles-ci ne soient pas en mesure d'accompagner l'étudiant durant le dîner ; dans ce
cas, les dîners seront préparés)
- linge : lavé 1 fois/semaine
- draps et serviettes fournis
- Caution de 100 € demandée sur place et remboursée en fin de séjour si aucun dommage n'a été
constaté
La plupart des familles vivent en appartements, le trajet pour se rendre à l'école devant se faire en
transport (principalement en bus)

RÃ©sidence
L'école propose deux résidences :
Student Residence
- Age mini : 18 ans
- Située dans le complexe YMCA de Cape Town. A environ 25 minutes en transport des 2 centres
de cours.
- Ambiance auberge de jeunesse (moyenne d'age 18-25 ans)
- Chambre individuelles uniquement
- Pas de repas; hébergement en self-catering (coin cuisine à partager)
- Sanitaires à partager (1 salle de bain pour 5-6 chambres)
- Installations : lounge avec TV, lecteur DVD, accès internet wifi gratuit (limité à 1GB par jour)
- Linge de lit fournis
- Caution de 100 € demandée sur place et remboursée en fin de séjour si aucun dommage n'a été
constaté
Student House : 4 semaines minimum
- Age mini : 18 ans
- Maison privée située dans un quartier résidentiel chic.
- Chambres doubles à partager ou chambres individuelles.
- Située proche de l'école des Southern Suburbs et à 30 min en transport de l'école du centre-ville.
- Pas de repas; hébergement en self-catering (coin cuisine à partager). Possibilité d'y prendre ses
repas (réservation 3 jours à l'avance obligatoire)
- Sanitaires à partager (1 salle de bain pour 4-5 chambres)
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- Installations : lounge avec TV, lecteur DVD, accès internet Wifi
- Linge de lits fournis,
- Caution de 100 € demandée sur place et remboursée en fin de séjour si aucun dommage n'a été
constaté

L'école
Présentation
Fondée en 1995, cette école indépendante est l'une des plus importantes d'Afrique du Sud. Notre
école partenaire dispose de 2 centres de formation à Cape Town :
1. l'un au coeur de la ville (City Centre)
2. le second dans un quartier résidentiel, au sud (Newlands)
Tous deux proposent :
- une gamme de stages diversifiée
- un enseignement professionnel de qualité
- des équipements et locaux hauts de gamme
- des prix compétitifs dans une atmosphère détendue.

Accréditations - Affiliations
• Eaquals
• IALC

Nos Ã©coles Ã Cape Town

L'école Good Hope Studies vous propose deux centres :
Ecole de Cape Town City :
Idéalement située en plein coeur de Cape Town, dans la principale rue piétonne de St Georges
Mall, proche des commerces, restaurants, cafés, etc. et à moins de 5 minutes à pied de la gare
principale.
Toutes les attractions touristiques - dont le célèbre quartier du Waterfront, les plages, le Table
Mountain - sont situées à une quizaine de minutes en transport public du centre.
Ecole de Cape Town Newlands :
L'école est située dans 2 bâtiments dans un quartier résidentiel chic au sud du centre de Cape
Town (25 à 30 minutes en MétroRail du centre-ville). Le lieu est idéal pour celles et ceux
recherchant calme et atmosphère relaxante pour étudier.
Accès à des restaurants, magasins, équipements sportifs à quelques minutes à pied de l'école.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Ecole de Cape Town City : 100 étudiants maximum.
Ecole de Cape Town Newlands : 80 étudiants maximum.
• Equipements :
Ecole de Cape Town City
Ecole de Cape Town Newlands
- 16 salles de classe équipées
- 11 salles de classes sur 2 bâtiments
- réception et salle de détente (breakroom) - magnifiques jardins dans lesquels les cours
- bibliothèque
peuvent avoir lieu
- salle d'étude avec ordinateurs à disposition, - réception, salle de détente (breakroom)
accès internet gratuit
- grand jardin avec piscine extérieure
- petit jardin
- bibliothèque
- école équipée pour les personnes à
- salle d'étude avec ordinateurs à disposition,
mobilité réduite
accès internet gratuit
• Jours de fermeture :
09/08/2019 - 24/09/2019 - 16/12/2019 - 25/12/2019 - 26/12/2019 - 01/01/2020 21/03/2020 - 10/04/2020 - 13/04/2020 - 27/04/2020 - 01/05/2020 - 16/06/2020 10/08/2020 - 24/09/2020 - 16/12/2020 - 25/12/2020 - 26/12/2020 - 01/01/2021
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Les cours ne sont pas dispensés ni rattrapés les jours fériés.
Seuls les cours individuels pourront être récupérés dans la semaine.
Si le 1er lundi du stage est férié, les cours commencent le mardi qui suit.

Enseignants

Tous les enseignants sont diplômes universitaires (Cambridge CELTA, Certificate in English
Language Teaching to Adults) et expérimentés.
Au total une trentaine d'enseignants (une quinzaine à temps plein et une quinzaine à temps partiel)

Encadrement

Etudiants
Age : des étudiants de 17 à 65 ans sont régulièrement présents à l'école
Tranche d'âge la plus représentée (2/3 des étudiants) : 19-25 ans
Répartition moyenne des nationalités : une quarantaine de nationalités sont représentées chaque
année : Européens 30%, Amérique du Sud 32%, Asie 16%, Afrique : 7%.
Programme d'activitÃ©s
Un programme d'activités est élaboré chaque semaine, pour la semaine suivante, et en grande
partie en fonction des intérêts et de la demande des étudiants. Certaines sont gratuites, d'autres
impliquent des frais d'entrée et de transport. (Les activités / excursions sont soumises à un nombre
minimal d'inscrits). La participation à ces activités est libre.
Exemples d'activités (tarifs approximatifs) :
. Visite guidée à la Table Mountain environ 14€
. Excursion au Cap de Bonne Espérance environ 24€
. Sortie rando à pied environ 12€
. Soirée artistique (visites de musées et d'attractions culturelles) chaque 1er Jeudi du mois : gratuit
(hors boissons, consommations personnelles)
. Excursion safari 3 Jours (vend-dim) : à partir de 220 euros, nuits, transport, guide, 2 PDJ et 2
dîners inclus
Transferts - Transport
L'école propose en option un service de transferts individuels depuis l'aéroport de Cape Town, 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.
Lorsque l'hébergement est réservé avec l'école, le transfert d'arrivée est obligatoire.
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