Immersion chez le Professeur Anglais + Temps libre
3, rue Fénelon
33000 BORDEAUX
Tél. 05 57 77 44 88
contact@effective-linguistique.com

La formule
Pourquoi choisir ce séjour ?
●
●
●

●

●

●

Un séjour linguistique réalisable à n'importe quelle période de l'année
De durée totalement modulable, à partir d'une semaine
Le choix entre 15, 20, 25 ou même 30 heures de cours totalement personnalisés, avec un enseignant qualifié et
expérimenté : progrès assurés.
Après les cours, vous participez à la vie de famille, au gré des activités quotidiennes de la famille. Vous devez
donc être prêt à ne pas être "pris en charge" du matin au soir, et à pouvoir assumer certains moments de
"solitude" dans la journée, temps nécessaire à son enseignant pour vaquer à ses propres occupations, préparer
les cours du lendemain, assurer l'intendance etc.
Ces temps libres sont l'occasion pour vous d'explorer la ville, les alentours, mais aussi de réaliser le travaiul
personnel pour le lendemain.
En général votre enseignant se rend disponible deux après-midi dans la semaine, pour vous accompagner.

Présentation
●

●

●

Chaque matin, avec votre enseignant personnel, vous travaillerez vos points faibles, utiliserez vos acquis,
mettrez en pratique ce que vous savez déjà et approfondirez les notions indispensables de la langue que vous
souhaitez maîtriser. Le tout, sur la base d'un programme aléboré juste pour vous, et à votre rythme.
Jour après jour, la confiance en soi remplace la timidité, la prononciation s'améliore, le vocabulaire devient plus
précis. Vous devenez nettement plus assuré dans votre utilisation de la langue étrangère.
Possible à tout moment de l'année, cette formule de séjour linguistique donne d'excellents résultats.

Les cours
●

Au maximum 1 participant dans le groupe de cours

●

Test de niveau le premier jour

●

Vous bénéficiez d'un coaching linguistique totalement individualisé

●

Professeur Particulier, de langue maternelle

●
●
●
●

Choisissez votre programme : 15, 20, 25 ou 30 heures de cours par semaine
Cours particuliers, avec votre propre professeur, à votre rythme
Programme des cours défini avec votre professeur, selon votre niveau, et vos objectifs
Prévoir un peu de travail personnel quotidien
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Examen en fin de session
●

Attestation de niveau obtenu remise en fin de formation

Les activités
1) Principe général
Après ses cours, votre enfant vivra au rythme de sa famille d'accueil, et effectuera au moins une journée
d'excursion en sa compagnie. Il aura aussi toute liberté pour pratiquer les activités de son choix, en fonction des
possibilités locales.
2) Option “Encadrement permanent”
L'option facultative “Encadrement permanent” garantit, à ceux qui souhaitent une supervision permanente, la
présence d'un adulte à la maison toute la journée. Cette option vous sera proposée lors de l'inscription en ligne.

Le voyage
Voyage individuel, rapide, facile, économique

Vous vous rendez à destination par vos propres moyens, et vous serez attendu à l'aéroport d'arrivée par un
chauffeur qui vous conduira jusqu'à la famille-enseignante.
Cet aéroport sera déterminé en fonction de la localisation exacte de votre enseignant.

Créneaux horaires à respecter:
●
●

Vous devez arriver le dimanche entre 9h et 19h.
Vous devez repartir le dimanche entre 9h et 19h

Les formalités
Pour les participants de l'Union Européenne : - Carte d'Identité en cours de validité Ou bien : - Passeport
personnel en cours de validité. 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.

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 :
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●
●

●

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
Un responsable local est disponible à tout moment :
Tous les enseignants sont personnellement sélectionnés, visités et évalués en permanence par nos
responsables de centres. Habitant la région, ces responsables locaux sont joignables à tout moment par votre
enfant ou par vous-même. En cas de besoin, ils peuvent intervenir sur le champ. Ce sont ainsi plus de 2000
enseignants qui accueillent nos participants à travers le monde.

Bon à savoir: les participants âgés entre 7 et 12 ans peuvent s'inscrire sur ce programme. Vous devez
obligatoirement souscrire à l'option Encadrement Permanent. Elle coûte 250 euros par semaine et garantit la
présence d'un adulte tout au long du séjour.

Les dates et les prix
Frais pédagogiques
Cours
10 cours de 60 minutes par semaine

Prix
+ 292 miles 1 460,00 €

15 cours de 60 minutes par semaine

+ 316 miles 1 580,00 €

20 cours de 60 minutes par semaine

+ 364 miles 1 820,00 €

25 cours de 60 minutes par semaine

+ 412 miles 2 060,00 €

30 cours de 60 minutes par semaine

+ 492 miles 2 460,00 €

Hébergements proposés par l'école
Caractéristiques
Chez le professeur
Pension complète 7 jours sur 7
Chambre individuelle / Salle de bain partagée
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