Cours Particuliers chez le Professeur + Pêche Angleterre 17-21 ans
3, rue Fénelon
33000 BORDEAUX
Tél. 05 57 77 44 88
contact@effective-linguistique.com

La formule
Pourquoi choisir ce séjour ?
La seule formule qui garantisse une totale immersion linguistique

10 heures de cours totalement personnalisés, avec un enseignant qualifié et expérimenté, progrès assurés.

5 heures d'activités en famille

Et 3 sessions (sauf mention contraire dans le descriptif du séjour selon la région choisie) de pêche par semaine,
d'une heure chacune, avec un moniteur.

Avec 10 heures de cours d'anglais par semaine, le programme est cohérent, et ce volume d'heures est requis
pour rentabiliser le séjour et travailler sérieusement, dans la continuité.

Présentation
Un programme de cours totalement sur mesure, exactement adapté à votre niveau, tout en résidant dans la
maison de votre enseignant : une garantie de progrès incomparable.

En dehors des heures de cours, et des sessions de pêche, vous profiterez de quelques sorties en famille et
bénéficierez d'un peu de temps de repos (son enseignant aussi, qui a besoin de temps pour préparer les cours du
lendemain, corriger le travail rendu, et gérer sa vie quotidienne).

Vous pouvez rester à la maison, faire le travail personnel demandé par votre enseignant pour le lendemain, ou
participer à certaines activités familiales : faire des courses ensemble, regarder la télévision ensemble, aller voir
des amis, etc.

Les + de 18 ans ont également la possibilité de vaquer à leurs propres occupations et à organiser leurs propres
activités en dehors des cours.
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Comment se passe le séjour ?

Nous choisissons une famille d'accueil dont l'un des parents est diplômé pour enseigner sa langue maternelle à
des étrangers.

Chaque matin, avec son enseignant personnel, vous travaillerez vos points faibles, utiliserez vos acquis, mettrez
en pratique ce que vous savez déjà- et verra que finalement, l'anglais, ce n'est pas si difficile que cela ! Il suffit de
prendre le temps, et d'être aidé par quelqu'un qui se consacre exclusivement à vous.

Jour après jour, la confiance en soi remplace la timidité, la prononciation s'améliore, le vocabulaire devient plus
précis. Et même si, bien évidemment, vous ne reviendrez pas bilingue de ce séjour linguistique, votre motivation
pour la langue étudiée sera tout autre, votre attitude extrêmement positive, et les progrès se feront ensuite tout
naturellement.

Possible à tout moment de l'année, cette formule de séjour linguistique donne des résultats remarquables.
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