Toussaint 2019
St Albans

Ratio
d'encadrement

1:6

Un programme linguistique parfaitement équilibré, immersif,
encadré par une équipe pédagogique d'exception.
Contenu

En résumé
11-17

Age
Niveau d'anglais
Durée
Lieu
Début

Tous
1 - 2 sem.
St Albans
Les Dimanche
13, 20 et 27 Octobre

Pour qui ?
Collégiens désireux d'améliorer leur
anglais à travers un programme combinant
cours d'anglais, travail collaboratif sur un
projet, et activités à visée linguistique.

Pour quels résultats ?
Les participants vont :
• Gagner en confiance et devenir plus
autonomes dans leur apprentissage de
l'anglais, plus assurés aussi dans leur
utilisation de l'anglais.

Sample Timetable
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

08.00
Language test /
Language lesson

10:30
Student arrivals and
welcome activities

17:00
18.00
19.30
21.00

Language lesson

Orientation/
Language lesson

SATURDAY

Language lesson

Language lesson
BREAK

Language lesson
LUNCH

Language lesson

15.00
15.30

FRIDAY

BREAK

11:00
12.30

THURSDAY

BREAKFAST FOLLOWED BY MORNING MEETING

09.00

13:30

WEDNESDAY

Electives

Full day
study tour
LONDON

Language lesson

Electives

Course presentation
BREAK

Electives

Electives

HOUSE TIME

Evening activities
HOUSE MEETINGS

Full day
excursion
WINDSOR

Electives
HOUSE TIME

DINNER AND FREE TIME

Departures
or

LUNCH

BREAK
Electives

Language lesson

• Améliorer leurs compétences en anglais
(compréhension de l'écrit, expression
écrite, compréhension de l'oral, expression
orale).
• Enrichir leur vocabulaire, améliorer leur
prononciation et leur maîtrise de la
grammaire, quel que soit leur niveau.
• Acquérir des compétences nouvelles telles
que savoir travailler en équipe, planifier et
gérer le travail personnel, communiquer
avec les autres, et se sentir maître de son
apprentissage.
• Se faire des amis venus de pays différents.
• Créer une présentation du travail réalisé,
témoin des progrès constatés, de la
réussite individuelle et collective, qui
viendra parachever une expérience des
plus enrichissantes.

Ce programme permet aux élèves
d'acquérir de nouvelles compétences, tant
sur le plan académique que sur celui du
développement personnel. Autour d'un
thème différent chaque semaine, cours
d'anglais, travail d'équipe sur un projet
collaboratif, excursions et activités
composent un ensemble cohérent.

Les cours d'anglais
Les cours reposent sur un projet
thématique qui change chaque semaine.
En petits groupes, les élèves travaillent
ensemble à la réalisation d'un projet
commun, avec le soutien d'un enseignant
qui s'attache à aider chaque jeune dans sa
progression, en repérant très vite les points
sur lesquels il a besoin d'aide.

Les activités
La devise ici est "Learn by doing". Faisant
partie intégrante du cours, le programme
d'activités est conçu pour amener les
élèves à réutiliser immédiatement, en
contexte, les nouvelles compétences
travaillées pendant le cours.
Les élèves peuvent choisir parmi plusieurs
activités, toutes construites pour favoriser
la communication en anglais. Selon ses
goûts, chaque élève pourra opter pour des
activités sportives, ou culturelles, ou
créatives. Le soir après le dîner, des
activités de détente rassemblent tous les
élèves.

Sur 1 semaine
Cours
15 Heures
Excursions 1 Journée
9 Heures
Activités
Soirées
9 Heures

Le prix comprend
Les cours, le matériel pédagogique et le
certificat de fin de séjour
L'hébergement au collège, tous les repas
Les activités et excursions
L'encadrement par une équipe anglaise
qualifiée et expérimentée
Les transferts depuis les aéroports
désignés et aux horaires spécifiés
L'accès gratuit à internet
L'accès aux installations sportives
Le blanchissage hebdomadaire
L'assurance médicale

Les activités
2 activités principales à choisir chaque
semaine, parmi les propositions
suivantes :
Art and crafts

Handball

British
literature

Health and
ﬁtness

Cricket

Journalism

Dance

Lacrosse

Dodgeball

Music

Les excursions

Drama

Orienteering

Parmi les destinations proposées :

Film and
photography

Rounders

Volleyball

Table tennis

•
•
•
•

The London Science Museum
Windsor Castle
Oxford
Cambridge

Football

