One To One – chez le prof
Été 2020

21 juin – 4 juillet
5-18 juillet
19 juillet – 1 août
2-15 août
16-29 août

Les +
- 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

A partir de 13 ans

L’encadrement
Professeur-hôte anglais, animateur Action
Séjours qui reste en contact du jeune par
téléphone

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

En famille : seul francophone. Chambres
individuelles et pension complète.
Les familles se trouvent dans différentes
régions d’Angleterre

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 de langue
•15H/semaine de cours particuliers • Professeur diplômé • Test en début et fin de séjour
• Méthode et livre fournis • Suivi personnalisé
Les cours d'anglais ont lieu directement au domicile du professeur d'anglais. Au programme ce
sont 3 heures d'anglais dispensées en cours particulier chaque jour. Nos professeurs sont
diplômés, leur langue maternelle est l'anglais et ils sont sélectionnés pour leurs aptitudes
pédagogiques.
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.
Nos professeurs
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.

Formalités
Carte d’identité ou passeport de l’enfant valide, autorisation de sortie de territoire + photocopie
du titre d’identité du parent signataire, carte européenne d’assurance maladie, copie du carnet
de vaccinations, bulletin d’inscription signé.
Action Séjours : 01 45 30 91 91

Décalage – 1 heure avec la France

La communication avec les parents
SMS envoyé aux parents quand le groupe arrive. Numéro du directeur sur la convocation. Une
personne de permanence 7J/7, 24h/24 – 0145309191. Numéro de la famille
Le téléphone portable
Utilisable à certains moments de la journée. Attention à l’utilisation du téléphone portable
depuis l'étranger. Cela peut-être considéré comme du Hors forfait. Prévoir un adaptateur
électrique. Le téléphone portable n’est pas obligatoire. Il est possible d’appeler le directeur de
séjour. Le numéro est inscrit sur la convocation.
Argent de poche
25 € - 30 € d’argent de poche/semaine – Monnaie anglaise : Livre Sterling

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.

Médicaments
Ordonnance et renseignements sur bulletin d’inscription obligatoire.
Assurance assistance-rapatriement
Une assurance assistance-rapatriement est incluse dans le prix des séjours.
Repas
Régimes spéciaux – nous consulter

Pour les CE,
les collectivités
Un suivi individualisé est proposé à
chaque CE avec une gestion précise,
des inscriptions, des allotements et de
la facturation.

L’hébergement
Les enfants sont logés en Grande-Bretagne dans différentes villes et familles d’accueil. 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. 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. Une option
cocooning est proposée (non incluse dans le prix). Cela garantit que l'enseignant ou un
membre adulte de la famille est à la maison à tout moment quand l'étudiant est là. Cette option
ne garantit pas une activité – nous consulter
Nos coordinateurs locaux
Nos organisateurs locaux supervisent chacune des régions que nous proposons. Leur mission
est d'évaluer les progrès de chaque étudiant afin de s'assurer que votre séjour avec Home
Language International soit à la fois bénéfique et agréable.

Pour les individuels
Un espace client avec login privé et mot
de passe est automatiquement crée au
moment de l’inscription. Tous les
documents relatifs au séjour y sont
insérés.

Nos points forts
1. Certification AFNOR, seuls 8
organismes la possèdent
2. Des écoles de langues accréditées
3. Double encadrement français
et de l’école de langue (suivant les
séjours)
4. Possibilité de choisir son degré
d’immersion
5. Côtoyer des jeunes du monde entier
(suivant les séjours)
6. Combiner cours de langue
et stages sportifs ou thématiques
7. Choisissez votre type d’hébergement
8. Apprenez l’anglais, l’allemand ou
l’espagnol dans 7 pays
9. Des formules en France pour
les plus petits
10. Pas une, mais des immersions
11. Une application directeur/animateur
pour un meilleur suivi du séjour

Les convocations
Environ 1 mois-3 semaines avant le départ, nous vous faisons parvenir la convocation
disponible dans votre espace client.
Le voyage
•
L’enfant part de province : Nous consulter
•
L’enfant part de Paris : Il aura rendez-vous à la gare de Nord. Il faut bien respecter
l’horaire de la convocation. Pour le retour à Paris, Il est indispensable que les parents
remettent au responsable du groupe la convocation datée et signée.
Pourquoi les enfants sont-ils convoqués longtemps avant le départ ?
La gestion d’un groupe prend toujours beaucoup de temps. Nous devons vérifier que le dossier
de chaque enfant est complet, discuter avec les parents, regrouper les jeunes par animateur
référent, monter sur la passerelle, passer la police des frontières, aller jusqu'au train, charger
les bagages et s’installer dans les voitures.
Toutes ces étapes sont indispensables au bon déroulement du voyage. Les enfants doivent
être en possession d’un pack lunch.
L’enquête qualité
Parce que nous avons à cœur de toujours nous améliorer et de maintenir la qualité de nos
séjours, l’avis des enfants et celui des parents nous intéresse. C’est pourquoi, dès le début du
séjour, nous sommes actifs pour avoir le ressenti de chaque stagiaire (questionnaire de
satisfaction rempli sur place au bout de 3 jours). Un questionnaire final est également donné à
la fin du séjour. Action Séjours s’engage à envoyer à l’issue du séjour un questionnaire de
satisfaction à tous nos participants.

