Fiche séjour

Individual Executive English
Boston - USA
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Formation à l'anglais très intensive pour des progrès rapides.
• Cours totalement personnalisés pour répondre à vos besoins les plus spécifiques.
• Professeurs d'anglais issus du monde des affaires.
• Réservation anticipée recommandée
• Très bonne école située au coeur de Boston.

Cette formation est également disponible dans les centres de Santa Barbara et Los Angeles.

Objectifs
Cette formation vous aidera notamment à :
• communiquer efficacement dans des contextes sociaux et professionnels,
• renforcer vos propres techniques professionnelles, par exemple lorsque vous donnez des
présentations, présidez des réunions, rédigez des rapports,
• vous rendre compte de vos forces et de vos faiblesses dans l’usage que vous faites de
l’anglais,
• vous fournir les outils qui vous permettront de continuer à progresser en anglais après
votre stage,
• travailler avec succès dans un contexte multi-culturel.

La formation
Caractéristiques
• Nombre de cours par semaine : 35 cours (x50 min) par semaine
• Dates : Chaque semaine. Les séjours se déroulent du Samedi au Samedi.
• Durées : 1 à 12 semaines
• Taille des groupes : 1:1
• Age : +25
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau ElÃ©mentaire

Contenu

Ce stage de 35 cours par semaine - soit 29 heures - est idéal pour vous, cadre ou dirigeant, qui
disposez de peu de temps et souhaitez obtenir des résultats rapides et bénéfiques pour vous et
votre entreprise.
Le programme de cours est établi en fonction de vos besoins les plus spécifiques.
Avant votre inscription, nous nous assurons que nous pouvons trouver pour vous le professeur qu'il
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vous faut. Une fois votre professeur sélectionné, l'inscription peut être réalisée et un programme
d’études sur-mesure est mis en place spécialement pour vous.
Afin de nous permettre de faire une recherche efficace, nous vous conseillons de nous contacter
au moins 6 semaines avant votre départ.
Au cours de votre stage, vous bénéficiez de l'attention, de l'écoute et de l'expérience de votre
formateur et des autres membres de l'équipe enseignante.
L'équipement mis à disposition à l'école vous permet de rester en contact avec votre entreprise
tout au long de votre séjour linguistique.

Emploi du temps
Chaque emploi du temps pour le séjour linguistique Individual Executive English est construit en
fonction de votre niveau de compétence linguistique et de vos besoins particuliers.
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 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
- Salle de bain partagée
- Nombre d’étudiant(s) par famille : en moyenne 2 ou 3. Un seul francophone dans mesure du
possible.
- Durée trajet famille/école : entre 30 et 60 minutes en transports en commun
- Moyen de transport : transports publics ou à pieds
- 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 'The International Guest House'
- Age mini : 18 ans
- réservation du samedi au samedi uniquement - arrivée souhaitée avant 22h00. Frais appliqués
pour une arrivée plus tardive.
- formule 1/2 pension (nuit, petit-déjeuner et dîner)
- située à 10 minutes à pieds de l'école
- chambres doubles, triple ou quatruples avec sanitaires en commun dans chaque chambre
(chambres non mixtes)
- chaque chambre dispose de : Internet en wifi, TV, téléphone, réfrigérateur, four à micro-ondes, air
conditionné
- à disposition : salle TV, salon avec un piano, buanderie
- Service : ménage, draps et serviettes de bains fournies.
- Caution de 200$ + dépôt pour les clés demandés à l'arrivée. Caution restituée en fin de séjour si
aucun dommage constaté.
-Check in 14:00 / Check out 11:00

Appartement / Studio
Appartements ESL Townhouse (disponibilités très limitées)
Situés dans le quartier de Fenway sur Park Drive, les appartements se trouvent à 20 minutes en
transport en commun de l'école.
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- réservation du samedi au samedi
- réservation de 2 semaines minimum
- Age mini : 18+
- appartements partagés avec chambre double et chambre individuelle (3 personnes max) avec 1
salle-de-bains par appartement
- ou studios privés avec lit double ou 2 lits simples (pour 1 ou 2 personnes voyageant ensemble)
avec salle-de-bains individuelle
- équipement des appartements : cuisine, salon, accès internet en wifi, TV câblée, téléphone avec
appels gratuits aux USA
- draps et serviettes fournis
- ménage effectué toutes les 2 semaines
- en commun dans la résidence : buanderie
- à proximité : cinéma, supermarché, pharmacies, restaurants, musées, parc, jardins
- Check in 14:00 / Check out 11:00
- Caution de 200$ + dépôt demandée à l'arrivée. Caution restituée en fin de séjour si aucun
dommage constaté.
Pour toute arrivée tardive (après 21h30), des frais de $50 seront facturés.
Cliquez ICI pour accéder aux fiches descriptives et aux photos.

L'école
Présentation
Depuis 1978, notre école partenaire s'engage à proposer des programmes d'apprentissage de
l'anglais (américain) de qualité.
En employant des instructeurs hautement qualifiés et dévoués, et en mettant en place des
programmes dynamiques et complets, elle offre un environnement parfait pour des progrès rapides
dans l'acquisition de la langue.
L'école s'engage également à fournir aux stagiaires un large éventail de services afin de s'assurer
que leur séjour aux Etats-Unis soit autant enrichissant culturellement que du point de vue de
l'enseignement.
Deux destinations aux Etats-Unis offrent les mêmes programmes d'anglais, dispensés par des
professeurs parmi les meilleurs d'Amérique du Nord: Boston sur la côte Est et Los Angeles sur la
côte Ouest.
Durant l'été, ces programmes sont également proposés sur les campus des plus grandes
universités : l'université de Californie à Los Angeles (UCLA) pour l'école de Los Angeles et
Wheelock College pour l'école de Boston.
Les étudiants suivent ainsi leurs cours et sont hébergés sur les campus situés tout à coté des
écoles principales d'English Language Center.

Accréditations - Affiliations
• AAIEP
• ACCET
• IALC
• NAFSA
• TESOL
• University of Cambridge ESOL Examinations centre

Situation de l'Ã©cole

English Langague Center (ELC) Boston se situe au coeur du très beau quartier historique de
Beacon Hill, à quelques pas du Boston Common, du State House, ou encore de Faneuil
Hall/Quincy Market, proche de la Charles River et des Public Gardens, superbes parcs du
centre-ville.
A quelques pas de là, se trouvent des galeries d’art, boutiques, librairies et cafés.

Fiche séjour

Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 250 étudiants maximum.
En moyenne 150 étudiants.
• Equipements : - 19 salles de classe + 2 salles de conférence pour professionnels
- salle informatique avec accès internet
- salle commune pour étudiants
- salle d'étude / bibliothèque
• Jours de fermeture :
02/09/2019 - 14/10/2019 - 28/11/2019 - 29/11/2019 - 24/12/2019 - 25/12/2019 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.
11 enseignants permanents + 12 enseignants temporaires selon la saison.

Encadrement

Etudiants
Répartition moyenne des nationalités : les pourcentages dépendent de la période de l'année, mais
en moyenne : 30-35% Europe (Français 3%), 20-30% Amerique Latine, 20-30% Asie.
L'école accueil environ 70 nationalités différentes chaque année.
Moyenne d'âge des étudiants : 21-25 ans
Programme d'activitÃ©s
L'école publie chaque mois un programme d'activités et d'excursions que chaque étudiant reçoit le
1er jour de stage.
Exemples d'activités en semaine (prix indicatifs) :
- Musée des beaux-Arts (gratuit)
- Rollerblade et Skateboard le long de la Charles River ($15)
- Duck Tour, visite guidée en bus la plus populaire ($24)
- Ice Skating ($10)
Exemples d'excursions à la journée (transport et entrée inclus):
- Whales Watching ($25)
- New York ($95)
- Ski au Mont Sunapee ($80)
- Newport, Rhode Island ($50)
Exemples d'excursions week-end :
- New York ($300)
- Montréal ($350)
- Les chutes du Niagara ($350)
NB : tarifs donnés à titre indicatif
Transferts - Transport
L'école propose en option un service de transferts individuels, entre l'aéroport de Boston 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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