Fiche séjour

Platinum Group Course
New-York - USA
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Séjour linguistique pour professionnels à New York. Les cours en mini-groupe se révèlent
extrêmement bénéfiques, surtout si vous manquez d'aisance à l'oral.
• Destination incontournable pour les professionnels
• Accueil et attention personnalisés
• Emplacement idéal à Manhattan
• Equipements pédagogiques ultra modernes
• Professeurs expérimentés
• Classes à effectif réduit

Objectifs

Les objectifs et bénéfices de cette formule sont les suivants :
• Meilleure maîtrise de l'anglais professionnel avec la touche américaine
• Améliorer ses présentations, sa confiance en soi lors d'intervention à l'oral, sa fluidité
• Gagner en précision
• Echanger des points de vue et idées avec des homologues venus des 4 coins du monde,
• Travailler plus efficacement dans un environnement international

La formation
Caractéristiques
• Nombre de cours par semaine : 15 Ã 35 cours (x50 min) par semaine
• Dates : Chaque semaine. Les séjours se déroulent du Dimanche au Dimanche.
• Durées : 1 à 52 semaines
• Taille des groupes : 5 maximum
• Age : 21 ans minimum
• Niveaux de langue : A partir d'un niveau ElÃ©mentaire

Contenu

Platinum Group Course 15 : 15 cours en mini groupe (1 formateur : 5 stagiaires)
cours l'après-midi de 14h00 à 16h55
Platinum Group Course 20 : 20 cours en mini groupe ?(1:5)
Platinum Group Course 25 : 25 cours en mini groupe (1:5)
Platinum Group Course 30 : 30 cours en mini groupe (1:5)
Platinum Group Course 35 : 35 cours en mini groupe (1:5)
Platinum Plus 15+5 :15 cours en mini groupe (1 formateur - 5 stagiaires) l'après-midi de 14h00 à
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16h55 + 5 cours individuels (de 13h à 13h55)
Platinum Plus 20+10 : 20 cours en mini groupe (1 formateur : 5 stagiaires) + 5 cours individuels
NB : la formule Plus est possible pour toutes les formules Group course (5 heures individuelles
minimum)
> Cours en mini-groupe
Programme de 15 à 35 cours par semaine en mini-groupes de 5 stagiaires maximum.
Vous êtes placé(e) dans un groupe de votre niveau d'anglais suite aux tests (écrits et oraux) que
vous passez à votre arrivée.
A travers des thématiques professionnelles concrètes et selon votre niveau vous améliorerez vos
capacités à communiquer efficacement en anglais quelle que soit la situation rencontrée (formelle
ou informelle).
Les thèmes de cours sont les suivants :
• Après lecture de la presse, synthétisez et présentez-la à votre groupe,
• Vous travaillez en binôme et assisté(e) du professeur sur des exercices et projets divers
proposés par l'ensemble du groupe.
• Compréhension et Expression : pour chaque cours est désigné un thème (négociation,
discussion présentation, conduite de réunion...) sur lequel vous affinez votre expression et
compréhension orales comme écrites.
• 'Written Communication': 'Form, Meaning, Use' ... plus que des exercices de grammaire
'classiques', vous apprendrez à former des structures grammaticales, comprendrez leur
utilité 'pratique' et leur variante, affinerez la maîtrise des points de grammaire primoridaux
dans des phrases, dans des contextes bien précis (lettres, courriers, rapports, e-mail).

NB : les cours sont mis en place à partir des besoins et objectifs de chacun des participants.
Domaine de spécialisation des cours possibles sur demande : aviation, finance, business for
beginners, ressources humaines, droit, marketing, journalisme, anglais militaire, médecine et
secrétariat (personal assistant).
> Platinum Combination : de 5 à 10 Cours individuels en plus par semaine?
Cette option de cours individuels (5 cours minimum/semaine) vous permettra de vous focaliser
avec un professeur sur vos besoins, lacunes, attentes particulières, de travailler sur vos documents
personnels, préparer un entretien, une intervention, acquérir du vocabulaire spécifique à votre
domaine d'activité.... un complément sur mesure.
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Formalités Visa pour les Etats-Unis
Pour les stage Platinum Group Course 15, 20 et 15+5 (< 18 heures de cours par semaine), vous
n'avez pas besoin d'obtenir de visa d'étude F1.
Une demande d'autorisation de voyage ESTA (Electronic System for Travel Authorization) est en
revanche obligatoire.
Pour les autres formules de cours (> 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
Les familles proposées sont triées sur le volet et offrent un cadre privilégié.
- Durée : 1 à 52 semaines
- Du dimanche soir précédent le premier jour des cours au dimanche midi (petit-déjeuner inclus)
- Chambre : individuelle
- Nombre d’étudiant(s) par famille : en moyenne 2 par famille. Un seul francophone dans la mesure
du possible.
- Situation des familles : "à Manhattan" inclut Manhattan et Roosevelt Island. "En-dehors de
Manhattan" inclut entre autres Brooklyn, Queens, Staten Island, Bronx, Long Island, Hoboken et
Jersey City
- Durée moyenne trajet famille/école : 45 minutes en moyenne
- Moyen de transport : bus/métro-train
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- Repas : formule B&B (nuit + petit-déjeuner) uniquement à Manhattan, et formules B&B ou 1/2
pension (nuit + petit-déjeuner + dîner) en-dehors de Manhattan. Déjeuner le week-end à la
discrétion des hôtes.
- Linge : blanchisserie proposée par certaines familles d'accueil. Des laveries automatiques locales
pourront être indiquées aux étudiants par les familles.
- Draps et serviettes fournis
Option famille Superior : possibilité de vous placer dans une famille 'Superior' si vous recherchez
un hébergement de confort supérieur, ou un quartier plus chic, ou une famille d'accueil plus
expérimentée ou alors une salle de bain privée
(attention ! Familles avec SDB privée très très limitées !).
Un supplément s'applique pour tout hébergement les 25 et 26/12 (repas de Noël), nous contacter.
Ce stage invite à opter pour un hébergement en famille d'accueil car il offre un confort et une
opportunité supplémentaire d'échange avec des américains.

RÃ©sidence
Résidence The New Yorker
La résidence est située dans le quartier connu de Herald Square à proximité de Times Square,
Broadway et à seulement 10-15 minutes à pied de l'école.
Résidence de confort simple.
- chambre individuelle avec salle-de-bains privée
- chambres équipées de TV, accès internet, réfrigérateur
- draps fournis (serviettes à emporter)
- formule : self-catering (aucun repas inclus)
- parties communes : salle informatique, cuisines à partager, buanderie, équipements sportifs.
- aucun ustensiles de cuisine fournis. Possibilité d'en emprunter (merci de le préciser le jour de
votre arrivée)
- carte magnétique pour accéder à la résidence et aux chambres.
- service de sécurité 24h/24.
Residence 'Vanderbilt YMCA'
Résidence idéale pour les étudiants ayant des petits budgets et cherchant un hébergement central,
à 15-20 minutes de l'école, pour une courte durée.
- âge mini : 17 ans
- située entre la 2è et la 3è Avenue, 224 East sur la 47è rue
- chambres individuelles ou doubles (uniquement pour 2 personnes voyageant ensemble)
- équipement de la chambre : lit, bureau, armoire, air conditionné, TV, radio-réveil
- cuisines à partager
- sanitaires à partager avec les étudiants du même étage
- dans la résidence : buanderie, accès à la salle de gym, à la piscine, International Café, bureau de
voyages, boutiques de souvenirs
- serviettes de toilettes, draps, et couvertures fournis
- le ménage est effectué quotidiennement
- durée maximum de séjour : 90 jours.

Appartement / Studio
Appartements de 3 à 6 chambres individuelles (ou double) à partager "dans" Manhattan incluant
Manhattan et Roosevelt Island ou "en dehors" de Manhattan incluant entre autres Brooklyn,
Queens, Staten Island, Bronx, Long Island, Hoboken et Jersey City.
Disponible pour 2 semaines (minimum) ou 4 semaines.
Pour une durée supérieure à 4 semaines nous consulter.
- hébergement du dimanche au dimanche, aucun repas inclus
- Résidence non exclusive à l’école
- Appartement à partager, (3 à 4 chambres par appartement)
- Chambre individuelle ou à partager, salle de bain privée ou partagée
- Salon et cuisine partagés
- Wi-fi
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- Résidence sécurisée
Plus de détails prochainement

L'école
Présentation
L'école
La première école ouvrit ses portes en 1955. Aujourd'hui, notre organisme partenaire est l'un des
leaders en matière d'enseignement de l'anglais autour du monde. Les centres pour jeunes vous
proposent :
- un enseignement de qualité en classe réduite avec du personnel enseignant comptant de
nombreux spécialistes TEFL (enseignement de l'anglais en tant que langue étrangère)
- un haut niveau d'attention et un encadrement 24h/24
- des séjours en Grande Bretagne et Amérique du Nord
- des séjours tout compris et très complets (cours, activités, visites, excursions...)
- un environnement propice à l’apprentissage : bâtiments spacieux, des salles de classe
superbement équipées, des cours interactifs offrant un vaste choix de matériels pédagogiques…

Accréditations - Affiliations
• AAIEP
• British Council
• CEA
• English UK
• Languages Canada

Situation de l'Ã©cole

L'école St Giles International de New York est idéalement située au coeur de Manhattan, sur la
cinquième Avenue dans un immeuble art-déco entièrement rénové.
L'Empire State Building, le grand magasin Macy's, Greenwich Village, Times Square et bien
d'autres attractions touristiques se trouvent à quelques pas.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : Jusqu'à 400 étudiants maximum.
• Equipements :
- 17 salles de classe
- Internet en wi-fi dans toute l'école et accès à Skype
- 2 salles informatiques : 36 ordinateurs sont à disposition des étudiants
- 2 salon lounges dont 1 pour les étudiants et 1 salon Lounge privé pour les Platinum
Group avec presse du jour et rafraîchissements
- tableaux blancs interactifs, TV câblée et équipement vidéo dans les salles de classe
- bibliothèque et librairie
- laboratoire de langue
- 1 cafétéria
• Jours de fermeture :
04/07/2019 - 02/09/2019 - 28/11/2019 - 29/11/2019 - 25/12/2019 - 01/01/2020 20/01/2020 - 17/02/2020 - 10/04/2020 - 25/05/2020 - 03/07/2020 - 07/09/2020 26/11/2020 - 27/11/2020 - 25/12/2020 - 01/01/2021
Fermeture annuelle la semaine de Noël.
Les cours ne sont pas dispensés ni remplacés pendant les jours de fermeture (exception
pour les cours individuels).
Si le 1er lundi du stage est férié, les cours commencent le mardi qui suit.

Enseignants
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Diplômés universitaires : TESOL, CELTA ou Bachelor's Degree
La majorité des professeurs ont plus de 10 ans d'expérience en tant qu'enseignants en anglais
comme langue seconde (habilités à enseigner l’anglais à des étrangers) ou dans un domaine
connexe.
Pour les programmes 'professionnels', les enseignants sont spécialisés dans différents domaines.
20 enseignants

Encadrement

Etudiants
16 ans minimum pour les stages d'anglais général.
21 ans pour les stages d'anglais professionnels.
Moyenne d'âge des étudiants : 20-25 pour les stages d'anglais général ou de longue durée, entre
25 & 49 ans pour les programmes professionnels
Nationalités (chiffres 2013) : 25% suisses, 20 % de coréens, 14% de japonais, 9% de turcs, 6% de
brésiliens, 4% d'allemands, 4% de colombiens, 4% d'italiens, 2% de français.
Programme d'activitÃ©s
Il est important de pouvoir pratiquer la langue anglaise en dehors des cours. Ainsi, un coordinateur
met en place chaque semaine un programme d’activités variées qui vous permettra de découvrir la
ville et sa région, de rencontrer les autres participants, et de profiter d’excursions le week-end. Le
programme inclut des activités culturelles, sportives, d’après-midi ou de week-end.
> Exemples d'activités proposées en semaine : assister à un match de baseball, comédies
musicales, visites de musées, restaurants, yoga...
> Exemples d'excursions proposées le week-end : Statue de la Liberté & Ellis Island, Philadelphie,
Boston, Chutes du Niagara, Washington etc.
Transferts - Transport
L'école propose en option un service de transferts individuels, entre l'aéroport 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, très développé
(métro, bus) et/ou prendre un taxi une fois sur place.
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