Teen-Club USA Fort Lauderdale Hilton Embassy Suites
Hotel

La formule
Pourquoi choisir ce séjour ?
1. Il existe beaucoup de séjours en Floride, à Miami, à Fort Lauderdale… mais aucun ne ressemble à celui
d'Effective.
2. Nous avons été les premiers il y a 15 ans à vous proposer cette destination, et depuis, ce séjour linguistique
Effective à Fort Lauderdale est un succès qui ne s'est jamais démenti ! De plus en plus imité… mais jamais
égalé !
3. Du haut de gamme, un séjour soigné et riche en activités, un hébergement bien plus confortable que partout
ailleurs, une équipe d'encadrement américaine aux petits soins… et le cadre ultra-privilégié de Fort
Lauderdale, "The Venice of America" avec ses canaux bordés de yachts de milliardaires, et ses superbes
plages aux eaux turquoise.
4. A noter : notre directeur américain sur place est présent quotidiennement aux côtés des participants du
monde entier et veille comme personne au parfait déroulement de chaque journée.

Les cours
Niveau requis : A1
20 cours de 45 minutes, soit 15 heures par semaine
Au maximum 15 participants dans le groupe de cours
Test de niveau le premier jour
Professeurs de langue maternelle exclusivement
1. Outre le travail sur la communication à l'oral, le cours aborde la culture américaine contemporaine, et est
directement relié au vécu concret de leur séjour par les jeunes.
2. L'entraînement à l'expression orale et à la compréhension orale est prioritaire, le travail collaboratif en minigroupe est au coeur de la pédagogie.
3. Les cours ont lieu en école de langue situé à proximité du lieu de résidence.
4. Les enseignants américains disposent des qualifications les plus élevées dans le domaine de l'enseignement
de leur langue maternelle à des non-anglophones.
5. Les déjeuners se prennent également sur place, dans la cafétéria de l'école.
6. Les participants s'y rendent tous ensemble en bus privé le matin, accompagnés de l'équipe d'encadrement
amérucaine qui supervise le séjour.
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Contenu des cours
Anglais général / Compréhension de l'écrit
Anglais général / Compréhension de l'oral
Anglais général / Expression à l'écrit
Anglais général / Expression orale
Entraînement à la conversation courante en anglais
Approfondissement des connaissances, dans tous les domaines de la langue écrite et parlée

Examen en fin de session
Attestation de sejour

Avantages additionnels
Coaching individuel de bilan d'étape toutes les 6 semaines

Les activités
De tous les séjours linguistiques proposés en général sur Miami Fort Lauderdale, notre programme est le plus
complet et le plus soigné : vos enfants vivront une expérience incomparable en compagnie de tous nos jeunes
venus du monde entier !
Le programme d'activités comprend par semaine : 3 excursions de l'après-midi + 2 après-midi plage par
semaine + 1 grande journée d'excursions + des activités variées sur place dans Fort Lauderdale.
Très important : notre séjour est le seul à Fort Lauderdale qui prévoit des Guides professionnels diplômés pour
enrichir les excursions de leurs explications, leur donnant ainsi une véritable "valeur ajoutée".
Exemples d'activités et excursions : plage à Fort Lauderdale, balade en bateau à travers les canaux, Las Olas
Walk, Miami South Beach, après-midi piscine et jeux, shopping dans le plus grand outlet de Floride à Sawgrass
Mills, Miami Beach Lincoln Road shopping, Le Parc National des Everglades, Miami Bayside et Hard Rock Café,
Boca Raton et le Big Reef Park, Aventura Mall et ses 200 boutiques, Orlando et Islands of Adventure, Key
Biscayne, Miami Seaquarium, excursion à Key West. Le programme dépend de la durée du séjour
(Evidemment vous faites plus d'activités en 3 semaines qu'en 2 semaines) et des dates du séjour.
Généralement l'excursion à Key West est prévue uniquement sur le séjour de 3 semaines. En fonction des
dates d'autres activités peuvent venir s'ajouter selon les opportunités locales, un match de base ball par
exemple, encore plus de soirées dans Miami Beach, ou de plage etc. C'est un très beau programme, très
soignée, et très diversifié.

Les formalités
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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
Immersion linguistique totale, avec une équipe d'encadrement américaine exclusivement !

Ligne téléphonique d'urgence en français mise en place par Effective, 24h/24

Un adulte pour 12 élèves
de langue maternelle, pour une parfaite immersion
Capacité du centre : 250
Pourcentage de francophones constaté sur l'année précédente : 10%

Témoignages
L'équipe d'Effective est très compétente, et notre fille a a également apprécié le très bel hôtel dans
lequel elle a été hébergée.
— Parents de Maureen G. - Séjour à Fort Lauderdale
Nous avons accompagné notre fils sur le site de Fort Lauderdale et nous avons été séduits par la
qualité de l'hébergement qui lui était proposé. Le Directeur que nous avons rencontré ainsi que le
personnel d'encadrement nous ont paru à l'écoute des jeunes. De son côté, mon fils a trouvé que les
cours dispensés étaient bien faits et même lorsqu'il a fallu aborder certains points de grammaire,
cela ne lui a pas semblé rébarbatif. Les activités sont également très variées et bien adaptées à des
ados.
— Parents d'Edouard M. - Séjour à Fort Lauderdale
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