Anglais Intensif en Mini-Groupe (5 jours)

La formule
Pourquoi choisir ce séjour ?
La semaine prochaine, vous devez faire une présentation dans une langue étrangère. Vous en sentez-vous
capable ?
Votre client anglophone vous dit que votre proposition est "très intéressante". Comprenez-vous ce qu'il a
vraiment voulu vous dire ?
Votre intervention se passait très bien. Tout à coup, l'auditoire s'est tu. Savez-vous pourquoi ?
Si vous vous êtes un jour ou l'autre trouvé confronté(e) à l'une ou l'autre de ces situations, c'est que vous avez
manqué d'aisance, de confiance, ou de compétences dans la langue étrangère que vous utilisiez.
Notre programme de formation intensive va vous aider à combler ces manques, et à faire de vous un
communiquant efficace en langue étrangère.
Très stimulants par leur interactivité, les cours en mini-groupe vont vous aider à mieux comprendre les
différences interculturelles, les modes de penséez et d'action d'interlocuteurs de différentes nationalités, et
vous feront acquérir non seulement de nouvelle compétences, non seulement linguistiques, mais interculturelles
aussi.

Le centre de cours
Cours par semaine : 22h
Centre international : OUI

Un centre de formation en langues dédié aux adultes et professionnels, au carrefour
de l'Europe, à 2 heures de Paris en Thalys
Dans ce centre linguistique hautement performant, adultes et professionnels venus de toute l'Europe, et de
pays bien plus lointains, viennent tout au long de l'année vivre une parenthèse de totale immersion dans la
langue qu'ils ont besoin d'apprendre.
Situé en Belgique, au coeur de l'Union Européenne, le centre de formation est aisément accessible sans
aucune formalité pour les ressortissants de l'UE.
Les langues proposées sont l'anglais, l'allemand, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français, l'italien, le japonais, le
néerlandais, le portugais et le russe.
Les stages durent de une à plusieurs semaines, à tout moment de l'année. Le centre est ouvert les jours fériés,
et s'adapte au planning de stagiaires contraints par le temps.
Une vraie immersion dans le monde globalisé d'aujourd'hui, pour une vraie prise de conscience de tout ce que
la maîtrise des langues peut apporter à chaque individu dans ses rapports avec les autres et le monde qui
l'entoure !
Quelle que soit votre niveau de maîtrise, le programme sera ajusté en conséquence, la formation étant
totalement sur-mesure.
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INTENSITÉ
Quelle que soit la durée de votre formation, elle sera intense ! Les heures de cours sont renforcées par autant
d’heures de mise en pratique de la langue. Tout se passe dans la langue cible. Chaque instant est une occasion de
progresser grâce à la variété et à l’alternance d’activités pédagogiques et de mise en pratique de la langue,
pauses, repas et soirées, toujours animées par des formateurs, dans la langue cible ! Vous vous investissez
totalement et à tout moment !

CONVIVIALITÉ
S’engager dans une formation linguistique, c’est aussi vivre une aventure humaine, rencontrer des personnes
d’horizons culturels et professionnels différents, dans un environnement convivial propice à l’apprentissage et à
la communication interculturelle. Tout est conçu pour favoriser l’étude, la communication et le bien-être.

PROFESSIONNALISME
L’encadrement pédagogique est assuré par une équipe pluridisciplinaire de formateurs native speakers en
formation continue. Un gage de qualité. Ils s’adaptent à votre niveau, à votre profil, à votre culture et mettent tout
en oeuvre pour vous aider à atteindre vos objectifs.

INTERCULTURALITÉ
Compléter votre apprentissage linguistique par une approche interculturelle vous aide à développer votre
compétence de communication au niveau international. Pendant les leçons et les activités de mise en pratique
de la langue, vous découvrez les fondamentaux de la communication interculturelle : prise de conscience de
votre profil culturel, identification des différences de comportement, clés pour une collaboration efficace dans
un environnement multiculturel.
1. Spa, petite ville thermale au coeur de la Belgique offre un cadre exceptionnel, au croisement de nombreuses
langues et cultures européennes, aux frontières de la France, de l'Allemagne, des Pays Bas et du Luxembourg.
2. C'est la ville du célèbre Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps.
3. Le centre linguistique est implanté dans un immense parc aux arbres centenaires, et dispose de différents
pavillons répartis dans la verdure, chacun consacrée à une langue-cible (un pavillon pour l'anglais, un pavillon
pour l'allemand, un autre pour le néerlandais, un autre pour le français).
4. Le bâtiment central, chateau du XIXème siècle, abrite les salles de restaurants (un restaurant pour chaque
langue-cible).
5. Les résidences, de confort hôtelier, dotées de tout le confort indispensable aux voyageurs d'affaires, cadres et
managers en déplacements professionnels, sont également à quelques pas dans le parc.

Centre de détente (spa, jacuzzi, massages)
Restaurant
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Bibliothèque et centre de ressources didactiques
Wifi gratuit
Espace Lounge
Distributeur de boissons
Ecole visitée et vérifiée chaque année par les responsables d'Effective Linguistique
Jardin
Parc privé
Courts de Tennis
Itinéraires de randonnée en forêt

Les cours
Niveau requis : A2
30 cours de 45 minutes, soit 22 heures par semaine
Au maximum 4 participants dans le groupe de cours
Test de niveau le premier jour
Vous bénéficiez d'un coaching linguistique totalement individualisé
Professeurs de langue maternelle exclusivement
Le programme Anglais en Mini-groupe vous permet d’acquérir une connaissance générale de la langue et de
développer la maîtrise de celle-ci de manière intensive, rapide et efficace grâce à l’interaction stimulante des
leçons en groupe.
5 journées de formation, avec une alternance d’activités d’apprentissage et de mise en pratique.
Chaque jour :
4 activités de communication générale* (max. 4 pers.)
2 activités de communication en situation professionnelle* (max. 8 pers)
1 revue de presse et 1 activité thématique en soirée
le petit déjeuner, 2 pauses, 1 lunch débat et le dîner animés par un formateur
* Si vous ne pouvez être intégré à un groupe, nous nous réservons le droit de transformer les 6 leçons en groupe
en 4 leçons individuelles.

Vous êtes débutant ?
Ce programme ne vous est pas accessible.
Le programme Spécial Débutant est ici : Mini-Groupe + Cours Individuels
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Examen en fin de session
Bilan Pédagogique complet et détaillé par compétence (Conforme au CECRL)

Avantages additionnels
Matériel pédagogique inclus
Travail personnel quotidien
Libre accès aux ressources multimedia de l'école

Les activités
1. Il vous est possible, moyennant un supplément de prix, de vous rendre aux Thermes de Spa le mercredi soir
durant environ deux heures. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas d'emporter votre maillot de bain !
2. Le centre dispose d’un terrain de tennis extérieur ainsi que d’un terrain multisport extérieur.
3. Un espace de détente avec jacuzzi, sauna et fitness est à la disposition des stagiaires (peignoir, drap et
pantoufles fournis).
4. Dans les environs immédiats, vous trouverez des parcours fléchés de jogging et vous aurez la possibilité de
pratiquer golf, équitation, VTT, ski de fond, natation, etc.
5. Nous vous recommandons d'emporter votre matériel. Des raquettes de tennis ainsi que des balles peuvent
vous être fournies à la réception.

L'hébergement
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Résidence du Parc

Durant leur formation, les stagiaires sont hébergés au sein de la résidence du centre, dotée de 77 chambres de
grand confort, complétées par d'agréables espaces communs tels qu'un bar ouvert tous les soirs, de
nombreuses terrasses sur le parc, des salons et autres espaces de socialisation.
Une salle de fitness équipée, un spa avec sauna, jacuzzi et massages sur RDV est à la disposition des stagiaires.
L'hébergement est réservé du dimanche soir au vendredi matin.
Les cours se terminent à 18h15 le vendredi, et vous pouvez alors être transférés vers votre gare ou aéroport de
retour en France. Mais si vous souhaitez ne repartir que le samedi matin, il vous est possible de réserver une
nuitée supplémentaire.

CHAMBRE
Votre logement est prévu en chambre individuelle (ou double sur demande) avec douche et/ou bain et WC
privés. Moyennant un supplément de prix, vous pouvez réserver une suite avec salon.
Chaque chambre est équipée d'un téléviseur, d’un CD radio-réveil, d'un téléphone avec ligne directe, d'une
connexion Internet haut débit, d’un set à café/thé, d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort.

REPAS AU RESTAURANT DU CENTRE DE FORMATION
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Cuisine adaptée à un public international et qui prend en compte vos demandes d’ordre médical (ex. : allergies
alimentaires) ou vos choix philosophiques.
Si vous présentez des allergies alimentaires et/ou si vous suivez un régime particulier, veuillez l'indiquer lors de
votre réservation.

LINGE
Le linge de lit et de toilette est fourni par le centre.
Un lave-linge, un sèche-linge, un fer et une table à repasser sont à votre disposition dans le centre.
Si vous le désirez, un service payant de nettoyage de votre linge peut être assuré par une blanchisserie de la
région. Adressez-vous à la réception du centre pour organiser ce service.
Sur place, à 2 minutes à pied des salles de formation

Le voyage
Vous devez arriver aux aéroports ou gares ci-dessous :
Aéroport Bruxelles-Charleroi
Aéroport Bruxelles-Zaventem
Gare de Bruxelles-Midi
Gare de Lièges
Gare de Vervier
Un service voiture privée avec chauffeur peut venir vous chercher et vous conduire jusqu'au centre de formation.
Il vous suffit de sélectionner ce service lors de la réservation de votre formation.
Arrivée à prévoir le dimanche après-midi
Départ à prévoir le vendredi après-midi (ou le samedi matin avec nuit supplémentaire)

Les formalités
Pour les participants de nationalité française :
Pour les participants de l'Union Européenne :
Passeport ou carte d'identité en cours de validité
Tenez compte des délais d'obtention des documents, qui peuvent nécessiter jusqu'à 3 mois 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.
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La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne l'annulation
du séjour sans remboursement.

SI LE PARTICIPANT EST MINEUR, DES FORMALITÉS SUPPLÉMENTAIRES SONT IMPOSÉES :

SI LE PARTICIPANT EST MINEUR :
Pour les participants de nationalité française :
Selon les cas, 4 documents sont obligatoires
Document 1 : Passeport en cours de validité
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 (ocument 2)
Document 4 : 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 des documents, qui peuvent nécessiter jusqu'à 3 mois suivant les régions
Les mineurs ont obligation de souscrire le service Accueil-Transfert à l'arrivée et au départ et leur responsable
légal doit retourner à Effective le formulaire de Décharge de Responsabilité qui sera joint à la lettre de
confirmation du séjour envoyée par Effective.
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne l'annulation
du séjour sans remboursement.

FORMALITES SANITAIRES COVID-19

Effective attire votre attention sur l'obligation de respecter les contraintes sanitaires édictées par le
gouvernement belge pour entrer en Belgique.
Vous trouverez sur ce site officiel les dernières informations à jour :
https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne
l'annulation du séjour sans remboursement.
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Les dates et les prix
Frais pédagogiques
Cours
1 semaine 30 cours de 45 minutes par semaine

Prix
3 235,00 €

2 semaines 30 cours de 45 minutes par semaine

6 470,00 €

3 semaines 30 cours de 45 minutes par semaine

9 705,00 €

Hébergements proposés par l'école
Caractéristiques
Résidence du Parc
Tous les repas inclus (depuis le diner de la veille jusqu'au déjeuner du dernier jour de cours)
Chambre individuelle / Salle de bain privée

Prix
inclus

Le centre en photos
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