One To One – chez le prof

A partir de 13 ans.
Ce séjour s’adresse à des enfants ayant,
d’une part, une bonne connaissance de la
langue du pays d’accueil et, d’autre part,
une certaine autonomie pour gérer les
temps libres

L’encadrement
Tous nos professeurs sont titulaires d'un
diplôme universitaire (ou équivalent) et/ou
d'un diplôme d'enseignement reconnu. Ils ont
tous reçu la visite d'un de nos organisateurs
locaux, qui a vérifié leurs diplômes et leurs
hébergements.
Un responsable Action Séjours accompagne
les jeunes durant le trajet jusque dans leur
région et reste en contact avec eux tout au
long du séjour.

Les + du séjour
- La formule la plus aboutie en terme d’immersion
- Plus aucun contact avec la langue française
- Un travail individualisé axé sur les objectifs de l’élève

Les coordinateurs locaux supervisent le
séjour, leur mission est d'évaluer les progrès
de chaque stagiaire afin de s'assurer que le
séjour leur est à la fois bénéfique et agréable.
Plus qu'un voyage, votre enfant vivra une
véritable expérience enrichie de notre solide
expertise en organisation, animation et suivi
pédagogique.

Environnement : Les familles se trouvent
dans différentes régions d’Angleterre.
Hébergement : Afin qu'ils se sentent à
l'aise, ils bénéficient d'une chambre
individuelle chez leur professeur et
prendront leurs repas en famille.

Eurostar accompagné depuis Paris jusqu’à
Londres Saint Pancras (environ 2h20
heures). Un animateur référent pour le
voyage. Le coordinateur local, chauffeur
privé et/ou la famille viendra à Saint Pancras
chercher les jeunes pour les accompagner
jusque dans la zone de séjour. Transfert en
taxi, minibus ou en transport en commun.
Préacheminement possible depuis la
province. Nous consulter

Les cours d’anglais
• 15H/semaine de cours particuliers
• Professeur diplômé
• Test en début et fin de séjour
• Méthode et livre fournis
• Suivi personnalisé
• À savoir : Les renseignements concernant les objectifs scolaires,
les goûts et les passions des jeunes sont importants et entrent
directement en compte quant au choix du professeur. N’oubliez
pas de les remplir.

COURS CHEZ LE PROFESSEUR
•

L’immersion totale ? Pourquoi ?

L'isolement par rapport à votre langue maternelle est le moyen le plus sûr de faire
rapidement de réels progrès. Vivre et apprendre au domicile de votre professeur
particulier est une occasion unique d'immersion dans un milieu privilégié. Vous
n'aurez pas un enseignement livresque, mais une expérience de la langue anglaise
telle qu'on la parle au quotidien. L'apprentissage de la langue se fera à votre rythme,
de façon naturelle, comme lorsque vous avez appris votre langue maternelle. Votre
professeur ne s'occupera que de vous et de vos difficultés. Vous serez son seul
élève. 15 heures/semaine de cours particuliers (One to One) sont dispensées par un
professeur diplômé avec un test en début et fin de séjour. Un rapport de stage est
remis à l'issue du séjour.
•

Comment se déroule le séjour ?

Vous séjournez dans la famille de votre professeur, et recevez des cours particuliers,
généralement dans la matinée. Vous continuez d'utiliser la langue étudiée, au cours
des repas, des activités familiales, et/ou au cours des activités optionnelles de nos
programmes combinés
•

Activités proposées dispensées en anglais

En parallèle de ce stage d'anglais particulier, un stage loisirs vous est proposé :
Cocktail loisirs (5 heures par semaine). Les activités peuvent comprendre des
balades, des pique-niques, la visite de marchés locaux, shopping etc., selon où
habite votre famille d'accueil. Vous décidez des activités avec votre enseignant après
votre arrivée. Pour le reste du temps, le stagiaire participe aux activités organisées
par sa famille d'accueil. N’hésitez pas à communiquer vos centres d’intérêt lors de
l’inscription.

