Summer school Premium Niveaux A2-B1-B1+

La formule

Présentation
Lors de ce séjour linguistique pour adolescents, l'étude de l'anglais est facilitée par une approche thématique qui
permet à chaque jeune d'aborder l'anglais à sa manière.

Vos enfants amélioreront leur anglais de plusieurs manières différentes :

D'une part lors des cours d'anglais, toujours en petits groupes multinationaux, et toujours avec des
enseignants qualifiés exclusivement anglophones
D'autre part en pratiquant la thématique d'activités de leur choix sous la conduite de moniteurs anglais
diplômés et très expérimentés
Enfin en bénéficiant du contexte d'immersion totale dans lequel se déroule ce séjour linguistique d'exception

Pour chaque semaine de séjour réservé, vous avez le choix parmi de nombreuses thématiques sportives,
artistiques ou académiques. Tous les détails se trouvent dans la rubriques "Activités".

Le centre de cours
Cours par semaine : 15h
Centre international : OUI
Capacité du centre : 100

En exclusivité pour Effective, un centre linguistique d'excellence pour jeunes
internationaux, pour un séjour linguistique intelligent, créatif, innovant.
Pour connaisseurs à la recherche de l'exception.
Situé au coeur d'une très jolie campagne anglaise, à proximité de la petite ville médiévale de Ludlow, fondée en
1086, notre magnifique collège est sans nul doute l'endroit sûr et idyllique par excellence pour vivre un séjour
linguistique d'exception !

www.effective-linguistique.com
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Classes modernes avec tableaux interactifs et connectés, technologie "Smart Boards"
Salle informatique, accès wifi disponible
3 réfectoires
Piscine exterieure et couverte
Atelier Arts Plastiques
3 terrains de football et de rugby
1 terrain synthétique pour la pratique du football et du hockey
3 courts de tennis dont un couvert
Théâtre
Gymnase
1 parcours de golf de 9 trous
20 hectares de parc boisé, avec lac et forêt privés

Les cours
Niveau requis : A2
20 cours de 45 minutes, soit 15 heures par semaine
Au maximum 12 participants dans le groupe de cours
Test de niveau le premier jour
Professeurs de langue maternelle exclusivement

Comment allons-nous amener votre enfant à progresser en anglais ?

Grâce à un programme pédagogique élaboré avec soin par le directeur pédagogique du centre, et une double
approche éducative :

D'une part 15 heures de cours pour travailler la technique de l'anglais : le vocabulaire, les tournures de
phrases essentielles, les temps, les mots de liaison, et tout ce qui permet de s'exprimer en anglais de manière
structurée. Les niveaux vont de A2 à C1.
Amélioration de la compréhension écrite et orale
Travail sur l'écriture : articles, blogs, mails etc
Travail sur l'échange d'idées, l'expression des opinions
Réalisation d'interviews, de reportages
Assimilation de nouveau vocabulaire utile

www.effective-linguistique.com
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D'autre part 10 heures d'ateliers pratiques favorisant l'expression orale via la ou les thématique(s) choisies
au moment de l'inscription.

Les activités
10 heures de spécialités par semaine

3 grandes thématiques proposées à vos enfants:

English for Sports : Tennis Pro, ou Golf Pro, ou Basketball Pro, ou Football Pro
Active English: Cinéma, Théâtre, Danse, Arts Plastiques, Outdoor Leadership & Survival Skills
Academic English : Écriture Créative, Litterature Anglaise, Préparation à l'Entrée en Université

Les thématiques ne sont pas toutes disponibles chaque semaine. Pour découvrir en détails les disponibilités,
nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous :

Possibilité de changer de thématique la deuxième et/ou troisième semaine.

www.effective-linguistique.com
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En 2ème partie d'après-midi, et après le dîner, un programme purement détente et loisirs !
Détente, jeux, animations variées, en profitant des installations du collège pour se détendre, partager et
échanger avec les autres jeunes venus de tous pays, parler anglais dans un cadre informel, et découvrir de
nouvelles passions !

Au programme :
Volleyball
Badminton
Natation
Golf
Rounders
Cricket
Olympiades
Arts plastiques
Course d'orientation
Jeux de société
Football
Tennis
Activités Aventure
Tir à l'arc
Zumba
Bowling
Concert
Théâtre
Disco
Soirée Quizz
Compétitions sportives
Cinéma
Etc.

Chaque semaine, les enfants partiront trois fois en excursion: une journée entière de visite le mercredi et deux

www.effective-linguistique.com
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demi journées le samedi et le dimanche.

Le + de Ludlow : Votre enfant a la possibilité, au moment de l'inscription, de choisir les excursions qu'il souhaite
faire:

Mercredi 13 Juillet : Oxford ou Liverpool
Mercredi 20 Juillet : Birmingham ou Warwick Castle + Straford-Upon-Avon
Mercredi 27 Juillet : Londres ou Liverpool
Mercredi 3 Août : Manchester ou Bath

Ce séjour inclut 2 journées et 4 demi-journées d'excursions.
Des activités optionnelles supplémentaires sont disponibles sur place.

L'hébergement

Hébergement au collège
Comment mes enfants seront-ils logés ?
En chambres douillettes et joliment décorées, de 2 à 6 lits
Filles et garçons séparés.

www.effective-linguistique.com

RCS 400764320 — SIRET 400 764 320 00059 — Organisme de Formation Linguistique — SARL au capital de 15 000 euros

5 / 12

Summer school Premium Niveaux A2-B1-B1+
Présence des moniteurs 24h/24 7j/7
Infirmerie ouverte 24h/24 7j/7
Repas équilibrés et variés préparés directement par les cuisiniers du collège, toujours à base de produits frais
et locaux
Repas spéciaux préparés pour les régimes alimentaires particuliers

L'équipe encadrante, répartie entre les tables à raison d'un adulte pour 4 jeunes, déjeune et dîne en compagnie
des élèves, ce qui favorise aussi les échanges en anglais en dehors des cours.

Le voyage
Quels sont les aéroports d'arrivée possible pour ce séjour ?
Aéroport de Londres Heathrow (LHR)
Aéroport de Birmingham (BHX)
Quels sont les créneaux horaires à respecter ?
Vous devez arriver le samedi entre 11:00 et 16:00 et repartir le samedi entre 12:00 et 17:00.
Comment organiser le voyage de mon enfant ?
Retrouvez toutes les informations à connaître dans ce document à télécharger.
Aux horaires et aéroports indiqués ici, les accueils-transferts collectifs sont inclus dans le prix.
A d'autres horaires, prévoir un coût supplémentaire pour taxi individuel (£160 par trajet depuis/vers Birmingham
Airport, et £265 par trajet depuis/vers Londres-Heathrow).

Les formalités
Pour les participants de nationalité française :

Selon les cas, 4 à 5 documents sont obligatoires pour se rendre en Grande-Bretagne :

Document 1 : Passeport en cours de validité, ou (et uniquement jusqu'au 30/09/2021, date après laquelle elle ne
sera plus acceptée) Carte Nationale d'Identité, date de validité d'origine non dépassée*. Nous vous
recommandons cependant de voyager plutôt avec un PASSEPORT, lequel présente l'avantage de pouvoir
utiliser les bornes de contrôle automatique pour le passage des frontières.

www.effective-linguistique.com
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Document 2 : Formulaire CERFA d'Autorisation de Sortie du Territoire, obtenue en ligne, complétée et signée par
le Responsable Légal habilité, imprimée, et remise au mineur voyageant. A télécharger ici
: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
Document 3 : Copie de la pièce d'identité du Responsable Légal ayant signé le formulaire d'AST (Document 2)
Document 4 : Le formulaire "Letter of Consent to Travel", ou "Authorisation to Travel" (selon le titre que leur
donne chaque école), que vous trouverez dans votre Espace Perso. A imprimer, compléter, dater et signer.
Document 5 : Et, uniquement dans le cas où le Responsable Légal habilité, et le mineur voyageant, n'ont pas le
même nom, une copie du Livret de Famille démontrant le lien entre ces 2 personnes.

Tenez compte des délais d'obtention de ces documents, qui peuvent s'avérer fort longs suivant les régions !
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne l'annulation
du séjour sans remboursement.

* Validité des cartes d'identité et passeports : seule la date de validité imprimée sur le document d'identité est
prise en compte par les services de l'immigration britannique. Même si l'Etat français a prolongé la durée de vie
des cartes d'identité expirées, cette extension de validité n'est pas prise en compte ni acceptée par la GrandeBretagne. Assurez-vous que la date de validité imprimée sur la carte d'identité, ou sur le passeport, est bien
respectée.

FORMALITES SANITAIRES COVID-19
Effective attire votre attention sur l'obligation de respecter les contraintes sanitaires édictées par le
gouvernement britannique pour entrer en Grande-Bretagne.
Vous trouverez sur ce site officiel les dernières informations à jour :
https://uk.ambafrance.org/Conditions-de-deplacement-entre-la-France-et-le-Royaume-Uni

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs
Un mineur non accompagné d'une personne détentrice de l'autorité parentale ne peut quitter la France sans
autorisation.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents
suivants :
Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport
Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte d'identité ou
passeport
Formulaire CERFA signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale
Ce formulaire CERFA vous sera fourni par Effective dès la confirmation de votre inscription.

L'encadrement

www.effective-linguistique.com
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Qui assure la sécurité de mon enfant ?

Encadrement très attentif et permanent (24h24 7j/7), par l'équipe anglophone locale.
Votre conseiller Effective reste personnellement joignable tout au long du séjour de vos enfants, 24h/24 et
7/7
Le taux exceptionnel d'encadrement garantit à chacun une attention de chaque instant, aussi bien pendant les
cours que tout au long des activités. Nous faisons tout pour que vos enfants profitent au maximum de leur
séjour.

Un adulte pour 4 élèves
de langue maternelle, pour une parfaite immersion
Capacité du centre : 100

Témoignages
Mon fils était déjà parti avec des organismes de séjours linguistiques, avec des grosses structures
internationales au marketing puissant. Mais à notre grande déception, ces séjours correspondaient
plus à des vacances et ce malgré un prix élevé. C’est tout le contraire chez Effective : des activités
de qualités et des cours de qualités délivrés par des profs qu’on sent qualifiés, mon fils est ravi
d’être parti avec Effective et souhaite repartir dès les prochaines vacances. Il m’a dit : là, j’ai
vraiment eu un séjour linguistique.
— Stéphane, père de Paul, 14 ans

Les dates et les prix
Frais pédagogiques
Cours
Du 8 juil.
20 cours de 45 minutes par semaine
2023 au 22 15 heures de cours d'anglais + 9 heures de thématiques sportives
juil. 2023
(2 semaines)

Prix
3 650,00 €

Du 8 juil.
20 cours de 45 minutes par semaine
2023 au 29 15 heures de cours d'anglais + 9 heures de thématiques sportives
juil. 2023
(3 semaines)

5 475,00 €

Du 22 juil.
20 cours de 45 minutes par semaine
2023 au 5 15 heures de cours d'anglais + 9 heures de thématiques sportives
août 2023
(2 semaines)

3 650,00 €
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Hébergements proposés par l'école
Caractéristiques
Hébergement au collège
Pension Complète
Chambre de 2 à 6 lits

Prix
inclus

Le centre en photos
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