Fiche séjour

General English
Saint Julians - Malte
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Une formation de qualité dispensée en petits groupes, un plus sur Malte !
• Des formateurs expériementés
• Ambiance étudiante, décontractée mais studieuse
• Cours en petit groupe de 10 personnes
• Pédagogie dynamique et interactive
• Activités et excursions incluses au séjour

Objectifs

La formation General English vise à développer les connaissances linguistiques en anglais
général par un travail sur les 4 principaux domaines de compétences (compréhension et
expression écrite et orale, lecture et écriture). Cette formule permet de :
• Consolider les connaissances en gramaire et en vocabulaire
• Progresser rapidement dans la pratique écrite et orale
• Gagner en confiance et en aisance à l’oral
• Communiquer plus efficacement en toute situation
Cette formation est dispensée en groupe de niveau, les compétences visées sont adaptées à
chaque groupe.
Elle convient très bien aux adultes de moins de 30 ans, souhaitant développer leurs
compétences générales, dans un contexte d'apprentissage decontracté.

La formation
ModalitÃ©s et prÃ©requis
• Nombre d'heures par semaine : 20 ou 30 cours par semaine (cours de 45 minutes)
• Dates : chaque semaine (hors dates de fermeture de l'école)
• Durées : 1 à 52 semaines
• Taille des groupes : groupe international de 10 personnes maximum
• Age : 18 ans minimum
• Niveau de langue requis : A partir d'un niveau ElÃ©mentaire

Méthodes et moyens pédagogiques

La formation a lieu en présentiel, à Malte, au sein d'un groupe international. Les professeurs
s'appuient sur différentes ressources (supports en ligne, matériel audiovisuel et technologique…)
pour donner un caractère vivant aux cours.
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La pédagogie active employée, permet une véritable mise en pratique de la langue orale. A travers
des jeux de rôles, des mises en situation et des feed-back, les formateurs conduisent à développer
fluidité, précision et spontanéité dans la communication; rien de tel pour dépasser ses
appréhensions. L'immersion permet également de nombreux temps d'échanges informels (pauses,
déjeuners, visites, etc) mobilisant les capacités de compréhension et d'expression orales.

Un contexte d'apprentissage pertinent et des modules personnalisés, tout pour une
formation efficace!
Modules disponibles
La formation est construite autour de différents modules, théoriques et pratiques, afin de répondre
aux besoins de chacun. Les modules proposés permettent de personnaliser l'apprentissage pour
une acquisition efficace des compétences souhaitées.
• Module "General English" (20 cours par semaine - tous niveaux)
Des cours d'anglais général axés sur la compréhension et l’expression, un module qui permet une
bonne consolidation des bases de la langue:
- Expression et compréhension orale (Speaking & Listening)
- Expression et compréhension écrites (Reading & Writing)
- Communication écrite et orale dont la prononciation (mise en situation basée sur la vie courante)
- Grammaire (renforcement des différentes structures grammaticales, focus sur leur emploi et leur
signification)
- Acquisition de vocabulaire (ciblé selon les thèmes abordés en cours et selon les centres d’intérêt
des participants)
Une formule conçue de manière à développer efficacement vos compétences en communication
afin de pouvoir faire face aux différentes situations de la vie quotidienne.

• Module "General English intensif " (30 cours par semaine - tous niveaux)
En complément du programme de 20 cours décrit ci-dessus, vous suivrez 10 cours
supplémentaires de renforcement en anglais général.
Formule plus intensive destinée aux personnes souhaitant faire des progrès plus rapidement.
• Module "General English" en combiné (tous niveaux)
Ce module est dispensé en complément du module d'anglais général de 20 ou 30 cours par
semaine. Il est possible d'ajouter entre 5 et 10 cours particuliers par semaine, selon l'intensité
choisie. Ces cours individuels répondent bien aux attentes des participants ayant des besoins
spécifiques ou qui recherchent un travail intensif pour une progression plus rapide.

Emploi du temps (cours du lundi au vendredi)
General English 20
09.00 10.30 cours
10.30 11.00 pause
11.00 12.30 cours
12.30 13.00 déjeuner
General English 30
Horaires du General English 20 cours + 13.00 14.30
* En cas d'affluence (juin à septembre) les cours General English peuvent avoir lieu l'après-midi.

Supports et outils pédagogiques

• Manuel remis à chaque participant
• Support vidéo
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• Extraits de journaux/magazines
• Ecoute d'émissions de radio et TV - Films et reportages
• Laboratoire de langue
• Paper Board
• Tableau interactif
• Plateforme elearning

Résultats attendus
La progression du participant est évaluée durant la formation et par le biais d’un travail personnel
quotidien. Un test de fin de formation donne lieu à un compte rendu de l’équipe pédagogique sur
les compétences acquises et les pistes d'amélioration.

Ce document est remis au participant, ainsi qu’une attestation de compétences.

Certification
Dans le cadre du CPF, le niveau est attesté, à l’issue de la formation, par un TOEIC - Listening
and Reading (compréhension orale et écrite).
Ce test en AUTONOMIE est proposé à distance (par ordinateur): il dure une heure et prend la
forme d’un QCM. Il peut également être proposé en présentiel (2 heures), au retour de formation,
en France, dans un centre agrée (du lundi au vendredi).

Accompagnement sur mesure
Bénéficiez de l’expertise You’re Welcome et réalisez votre formation en toute sérénité !

• Réactivité de notre équipe : un conseiller est à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30
à 18h00. Si vous effectuez une demande par formulaire, nous revenons vers vous dans les
48H (jours ouvrés) pour discuter de votre projet.
• Entretien préalable : nos formations sont accessibles après une analyse de vos besoins
et une évaluation de votre niveau initial lors d'un entretien téléphonique.
• Conception à la carte : programme élaboré et adapté à vos objectifs - déclinaison de la
formation selon l'option la plus adaptée. Nous établissons un parcours de formation
personnalisé pour répondre à vos besoins et vous conduire à votre objectif de progression.
• Suivi pédagogique : votre niveau sera évalué précisément lors de l'entrée en formation
(test oral) pour vous positionner dans un groupe de niveau correspondant - votre
progression sera suivie par un contrôle continu et un ajustement de la formation si
nécessaire.
• Accessibilité de nos formations : nous accueillons tout type de public et sans distinction.
Cependant, si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez être amené à avoir besoin
d’un accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée. Afin d‘organiser votre venue
dans les meilleures conditions et de nous assurer que les moyens de la prestation de
formation peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous pouvez nous contacter au
04 79 33 22 12.

L'hébergement
Famille d'accueil

- Durée : 1 à 52 semaines.
- Du samedi (soir) précédent le premier jour de cours au samedi matin (petit-déjeuner inclus)
suivant le dernier jour de cours.
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- Chambre : double ou individuelle (NB : disponibilités limitées), salle de bain privée en option
- Nombre moyen d’étudiant(s) par famille : 2 à 4, non francophones dans la mesure du possible
- Durée moyenne trajet famille/école : 10 minutes en bus / à pieds
- moyen de transport : à pied, en bus
- Repas : 1/2 pension (petit-déjeuner et dîner) la semaine et le week-end
- Linge : lavé 1 fois/semaine
- Draps et serviettes fournis
Important : Pour toute demande de régime sans gluten, un supplément vous sera facturé - nous
contacter pour toute question.

RÃ©sidence
L'école propose une résidence attenante à l'école (au dernier étage du bâtiment) : In house
résidence.
Cette résidence est très demandée et les places par conséquent très limitées, une réservation
précoce est vivement recommandée particulièrement pendant les mois d'été.
In-house Residence (Paceville) Teléchargez le descriptif
- Résidence située au dernier étage de l'école
- Chambre individuelle ou double (uniquement pour 2 personnes réservant ensemble) avec salle
de bain privée
- Petit-déjeuner inclus et pris à la cafétéria de l'école
- Draps et serviettes fournis
- Situation : à 5 minutes à pied de la plage privée de l'école et du principal arrêt de bus

Appartement / Studio
L'école propose plusieurs hébergements en appartement à Sliema et à Swieqi :
Astolat Apartments (Swieqi) (Superior plus) adapté à un public adultes 30 ans et +
Télécharger le descriptif
Valley View Apartments (Economy)
Téléchargez le descriptif
Central Apartments (Superior) = nous contacter pour les tarifs
Téléchargez le descriptif
Important : les chambres doubles s'adressent uniquement à 2 personnes réservant
ensemble.

HÃ´tel
Différentes catégories d'hôtels, du 2 au 5 étoiles, sont disponibles à Saint Julian's, tous situés à
une distance raisonnable de l'école (de 5 à 15 minutes de marche)
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples, nous vous laissons le soin de nous contacter pour
tout devis incluant un hébergement à l'hôtel.
Alexandra Hotel***
Site : http://www.alexandrahotelmalta.com
- situé à 2 minutes de marche de l'école
- situé à 15-20 de la mer
- Wi-fi
- au total 188 chambres (standard, supérieures, familiales, avec vue, etc.)
- facilités : spa, restaurant, piscine, bar lounge...
The George Hotel ****
Site : http://www.thegeorgehotelmalta.com
- situé à moins de 5 minutes de marche de l'école
- 112 chambres
- bar et lounge / café 24H24
- 3 restaurants
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- spa, centre de bien-être, piscine intérieure et extérieure et terrasse sur le toit
- WI-FI
- large gamme de services proposés : disponible sur leur site internet
Salini Resort****
site : http://saliniresort.com
- situé à 15-20 minutes en voiture de l'école et au pied de la mer
Service de navette entre l'école et l'hôtel mis en place à heure fixe lorsque la réservation est faite
en même temps que la formation
- 237 chambres (standard, supérieures, deluxe, suite)
- Wi-FI
- spa (avec piscine intérieure chauffée, sauna...) 2 piscines extérieures, 2 terrains de tennis, centre
de fitness, restaurants, bar ...

L'école
Présentation
Fondée en 1996, cette école représente l'une des principales écoles de langue de l'île, dont la
priorité est la qualité de l'enseignement des cours qu'elle propose. Elle investit en permanence
dans son personnel et ses installations afin de toujours proposer un service de qualité à ses
stagiaires.

Accréditations - Affiliations
• ALTO
• British Council
• Eaquals
• FELTOM
• IALC
• Quality English
• Trinity College London

Notre Ã©cole de Saint Julian's

L'école ESE, European School of English, est idéalement située au coeur de Saint Julian's, à
Paceville, un des quartiers les plus animés de l'île.
Proche des commerces, restaurants, cafés, banques, discothèques, cinéma...
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 600 étudiants. En moyenne 200 étudiants.
• Equipements : - 60 salles de cours équipées, climatisées
- 2 salles informatiques
- accès internet en wi-fi gratuit
- 1 salle d'étude / bibliothèque
- 1 cafétéria 'Speakeasy' avec salon pour se reposer
• Jours de fermeture :
08/09/2020 - 21/09/2020 - 08/12/2020 - 13/12/2020 - 25/12/2020 - 01/01/2021 10/02/2021 - 19/03/2021 - 31/03/2021 - 02/04/2021 - 01/05/2021 - 07/06/2021 29/06/2021 - 15/08/2021 - 08/09/2021 - 21/09/2021 - 08/12/2021 - 13/12/2021 25/12/2021 - 01/01/2022
Les cours ne sont pas dispensés toutefois certains cours sont récupérés. Si le 1er lundi du
stage est férié, les cours commencent le mardi qui suit.

Enseignants
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10 enseignants permanents + enseignants à temps partiel selon les besoins (25 enseignants en
moyenne l'hiver / 100 l'été)
Diplômés universitaires
Qualifiés TEFL (Teaching English as a Foreign Language = enseignement de l'anglais en tant que
langue étrangère)

Encadrement

Etudiants
Moyenne d'âge en stage : 25-35 ans
Répartition moyenne des nationalités : Allemands 14%, Italiens 11%, ï»¿Turcs 10%, Russes
9%, ï»¿Suisses 9%, Autrichiens 9%, Tchèques 8%, Hollandais 7%, Espagnols 5%, Coréens 5% ,
Japonais 3%, Libyens 2%, Autres 8%.
Activités, Excursions
L'école propose les activités suivantes sans supplément :
- une soirée "Welcome Evening"
- 1/2 journée à La Valette + film découverte de l'histoire et la culture 'Malta Experience'
- accès gratuit à la plage de l'école (en semaine de juin à octobre)
Parallèlement, un programme complet est disponible chaque semaine à l'école, avec des activités
et excursions proposées en supplément.
Transferts - Transport
L'école propose un service de transferts entre l'aéroport et votre lieu d'hébergement les jours
d'arrivée et de départ, sans supplément.
Ce service est assuré par une compagnie de taxis.
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