Fiche séjour

Summer English Course
Whistler - Canada
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Un beau programme de séjour linguistique dans un décor nature grandiose.
Excellent compromis pour apprendre l'anglais tout en profitant de vacances exceptionnelles au
coeur des paysages à couper le souffle de la station touristique la plus réputée du Canada!
• Cours 'indoor' et 'outdoor'
• Cours de langue en groupes de niveau
• Petite école de langue au coeur des Rockies
• Programme riche après les cours (activités sportives et d'excursions nature)
• Professeurs et équipe pédagogique impliqués

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)
• aquisition de vocabulaire
• prononciation
Formule idéale pour allier apprentissage de l'anglais et pratique d'innombrables activités 'outdoor'.

La formation
Caractéristiques
• Nombre d'heures par semaine : 15 ou 25 cours x 55 min par semaine
• Durées : 1 à 29 semaines
• Taille des groupes : 10 maximum
• Age : +16
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau ElÃ©mentaire

Contenu

Séjour linguistique de 15 cours x 55 min (temps partiel) ou 25 cours x 55 min (temps plein) de
cours par semaine.
Summer Part Time English : 15 cours d'anglais général par semaine.
L’accent porte sur le développement des 4 domaines de compétence linguistique : expression et
compréhension orales et écrites (Speaking, Listening, Reading, Writing).
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Les cours peuvent avoir lieu en classe mais également à l'extérieur...au village ou en pleine nature
!
Durant ces classes 'outdoor', vous améliorez votre anglais sur des sujets 'hors des sentiers battus'
: l'environnement, la forêt, l'actualité, les arts & divertissements, la culture indigène, etc...
Summer Full Time English : 25 cours par semaine.
10 heures de cours par semaine axées particulièrement sur la communication et l'expression
orales viennent compléter le programme à temps partiel.
En soirée ou les week-ends, un programme d'activité complet vous permettra de découvrir la
région et de faire connaissance avec les étudiants internationaux participant à ce séjour.

Emploi du temps
9:00 - 12:00 - Cours alternés 'Grammar & Writing' et 'Listening & Pronunciation'
12:00 - 13:00 - Pause déjeuner
13:00 - 15:00 - Cours alternés 'Speaking & Listening' et 'Reading & Vocabulary' (programme
intensif 25h/sem)

Mineurs
Les participants de 16 et 17 ans non accompagnés souhaitant s'inscrire pour ce séjour devront être
titulaires du document "Custodianship" (transfert de responsabilité à la famille d'accueil).
Veillez à sélectionner cette option le cas échéant lors de l'établissement de votre devis en ligne.
Aucune prestation d'encadrement durant le séjour et le voyage n'est inclus. Autonomie et maturité
du participant mineur sont donc requis.

L'hébergement
Famille d'accueil
Caractéristiques
- Chambre : individuelle, ou chambre partagée UNIQUEMENT pour 2 personnes voyageant
ensemble
- Salle de bains : partagée avec la famille
- Repas : demi-pension (nuit + petit-déjeuner + dîner)
Option pension complète possible (nous contacter)
NB : les horaires de travail de vos hôtes ne leur permettent pas toujours d’être présents pour le
petit-déjeuner et le dîner : la cuisine sera mise à votre disposition pour leur préparation. Le dîner
sera cuisiné par votre famille hôtesse.
- Nombre d'étudiant(s) par famille : 1 à 3 étudiants en moyenne, cela dépend de la taille de la
maison et des chambres disponibles.
- Nationalités des étudiants : toujours mixte. Si d'autres étudiants logent dans la même famille que
vous, ils seront automatiquement d'une autre nationalité que la votre.
- Durée moyenne famille / école : 10-15 minutes
- Moyen de transport : bus
- Linge : possibilité de laver votre linge une ou plusieurs fois par semaine
- Draps & serviettes fournis

RÃ©sidence
Hébergement possible pour un mois minimum (réservation conseillée au moins 3 à 6 mois avant le
début de votre séjour !)
- Age minimum : 19 ans
- maisons type chalet situés à la périphérie de Whistler, à 10-15 minutes en bus de l'école et du
village et à 20 minutes des commerces et du téléphérique
- Hébergement en chambres partagées ou individuelles
- Dans chaque chambre : lits, armoire et bureau
- Parties communes : cuisine toute équipée, salles de bains, salon
- Equipement de la résidence : téléphone, TV, lecteur DVD, ordinateur et accès Internet en WIFI,
machines à laver et sèche linge
- Draps fournis, serviettes de toilettes à emporter
- Un membre du personnel de l'école vit dans la maison et entretient la maison.
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Une caution vous sera demandée à l'arrivée et remboursée en fin de séjour si aucun dommage n'a
été causé.
L'école
Présentation
Notre école partenaire a été fondée en 1990 et se compose de deux campus : l'un situé à
Vancouver et l'autre à Whistler.
L'école vous propose :
- une large gamme de stages pour répondre à tous les besoins
- des placements en entreprises d’une excellente qualité
- des centres modernes, bien équipés : laboratoire de langue, centre d’étude, salle informatique…
- des prix compétitifs : un excellent rapport qualité/prix
- un excellent mélange de nationalités : + de 40 nationalités différentes chaque année
- une gamme diversifiée de stages, d’hébergements...

Accréditations - Affiliations
• AILIA.ca
• International House World Organisation
• Languages Canada

Notre Ã©cole de Whistler

International House (IH) est une toute petite école qui se trouve au coeur de la station de Whistler,
à quelques pas des télésièges.
Le Creekside Village est un quartier dynamique où magasins, restaurants, cinémas et pubs se
cotoient. Le téléphérique rejoignant la station de ski de Whistler-Blackcomb est seulement à 4
minutes à pieds de l'école : unique ! L'arrêt de bus principal se trouve également à quelques
minutes pour accéder à toute la station.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : - 50 étudiants maximum (haute période en janvier et février)
- 20 étudiants en moyenne sur l’année
• Equipements :
- 5 salles de classe,
- petite salle informatique,
- 1 grand salon avec ambiance chalet,
- Internet en WIFI dans toute l’école (accès gratuit)
- Télévision, lecteurs DVD
- Local équipé pour déjeuner sur place : réfrigérateur, fours à micro-ondes, machines à
café et fontaines à eau
- Local pour ranger matériel de ski/snowboard + à disposition matériel pour réparer et
farter vos skis/snowboard
• Jours de fermeture :
05/08/2019 - 02/09/2019 - 14/10/2019 - 11/11/2019 - 25/12/2019 - 01/01/2020 24/01/2020 - 17/02/2020 - 10/04/2020 - 18/05/2020 - 19/06/2020 - 01/07/2020 03/08/2020 - 07/09/2020 - 12/10/2020 - 11/11/2020 - 25/12/2020 - 01/01/2021
Les cours ne sont pas dispensés ni remplacés pendant les jours fériés (exception pour les
cours individuels).

Enseignants

Diplômés universitaires.
Tous ont reçu la certification TESL (« Teachers of English as a Second Language ») ils sont
habilités à enseigner l’anglais comme seconde langue.
Ils ont en moyenne 6 ans d’expérience dans l’enseignement de la langue anglaise.
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Ils répondent aux critères de sélection du conseil des langues du Canada (CLC), de l’association
canadienne des écoles de langues privées (CAPLS) et de l’organisation internationale «
International House » (IHWO).
3 à 5 enseignants selon la saison.

Encadrement

Etudiants
- Moyenne d'âge en stage d'anglais général : 22-25 ans
- Répartition des nationalités en moyenne : Européens 50% (Suisses, Français, Allemands,
Espagnols), Asiatiques 50% (Japonais, Coréens, Taïwanais)
Programme d'activitÃ©s
Un coordinateur est chargé de réaliser le programme d’activités chaque semaine. Ce coordinateur
sera à votre disposition à l’école afin de vous fournir des précisions sur le programme et sera là
pour vous aider à vous inscrire.
> Exemple d'activités proposées en été : journée VTT, randonnée, week-end camping, escalade,
soirée barbecue, volley-ball, canoë ....
> Exemples d'activités proposées en hiver : patin à glace, journée snowboard, big air à
Blackcomb, randonnée en raquettes à neige, scooter des neige, soirée DVD, soirée au pub...
> Le week-end (sur 3 jours) : excursion à Vancouver, Victoria & Tofino
Transferts - Transport
L'école propose en option un service de transfert individuel en taxi, ainsi qu' un service de navettes
en bus depuis l'aéroport de Vancouver jusqu'à Whistler, plus économique. Ce service est assuré
toutes les 1h30 à 3h. (Il est conseillé d'opter pour un vol tôt).
La ville de Whistler se situe au nord de Vancouver, à 3 heures de bus ou 2 heures en voiture.
Pour s'y rendre, vous pouvez choisir le train (le fameux "Whistler Mountaineer Train"), le bus
(plusieurs compagnies), la location de voiture ou le taxi.
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