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Immersion Totale dans la Langue Anglaise

Un large éventail d’options

Vous bénéficiez d’un apprentissage fructueux, intensif et rapide de
la langue anglaise grâce à notre méthode qui vous permet d’étudier
au domicile de votre professeur. Vous aurez le plaisir d’être hébergé
chez votre enseignant et de partager le quotidien d’une famille anglaise
chaleureuse et sympathique. Vous parlerez continuellement anglais, et
votre enseignant vous aidera à trouver le mot juste dans la conversation
de tous les jours. Nos stages sont spécifiquement adaptés à vos besoins
personnels d’apprentissage de la langue anglaise.

• Anglais général Ce stage vous aide à développer vos 			
compétences en langue anglaise et est adapté à vos besoins 		
personnels.

• Stages de qualité - cours individuels et 2:1 (2 élèves avec un 		
professeur)
• Méthode hautement recommandée par d’anciens étudiants
• Immersion totale dans la langue anglaise
• Professeurs qualifiés et expérimentés
• Tous les niveaux, de débutant à avancé
• L’opportunité d’exploiter au mieux votre potentiel
• Importance particulière accordée à la compréhension et à l’expression
orales, et à la communication en général
• Programme d’étude spécifique conçu personnellement pour vous
• Dates flexibles - début des stages n’importe quel dimanche de l’année
• Chaque heure d’étude est exploitée au maximum
• Vacances studieuses en toute sécurité pour votre enfant
• Stages de courte durée pour préparer vos examens ou vos 		
réunions d’affaires
• Activités et excursions selon vos centres d’intérêt
• Visites de sites célèbres et intéressants
• Libre choix d’étudier en ville, en milieu rural ou en bord de mer
• Bilan des progrès accomplis, certificat d’aptitude et conseils pour 		
continuer vos études d’anglais
• Formulaire simplifié, inscription facilitée et réponse rapide

• Cours Juniors Un stage d’anglais général adapté aux jeunes de 		
moins de 18 ans, accompagné d’un programme d’activités spécial 		
jeunes.
• Anglais des Affaires Ce stage vous aide à acquérir le vocabulaire 		
dont vous avez besoin professionnellement. Il est tout 			
particulièrement axé sur vos compétences orales et sur le registre 		
des affaires.
• Anglais scolaire et universitaire Cours de préparation pour les 		
jeunes à l’école ou à l’université au Royaume Uni et cours de 		
révision pour les examens du GCSE ou des A/s-level et A-level.
• Anglais pour les examens Cours intensifs pour les examens de 		
Cambridge (PET, FCE, CAE, CPE), TOEFL, TOEIC ou les examens 		
d’anglais dans votre pays.
• Préparation à l’examen IELTS Préparez l’examen IELTS avec 		
un enseignant expérimenté et passez l’examen dans un centre 		
d’examen local.
• Anglais Plus Une manière formidable d’allier étude et vacances – 		
Des cours d’anglais général et des séances d’activités au 			
choix avec votre professeur : visites touristiques guidées (demeures 		
historiques, cathédrales, châteaux et vestiges de l’époque romaine), 		
randonnée pédestre, art culinaire, art et design, composition florale, 		
jardinage et visites de jardins anglais, l’Angleterre de Jane Austen – 		
étudiez la littérature et visitez les lieux qui ont inspiré ses romans.
• Anglais pour les Enseignants Un stage d’anglais de haut niveau 		
pour réviser vos compétences orales, votre vocabulaire et le 		
niveau de langue utilisé avec vos élèves.
• Stage Intensif de quatre jours Conçu pour les professionnels 		
débordés voulant améliorer au maximum leur niveau d’anglais 		
en un minimum de temps.

De nombreux lieux à choisir

Activités sociales et culturelles

Vous pouvez choisir d’étudier en ville, à la campagne ou en bord
de mer! Nous offrons des cours dans des villes principales telles
que Bristol, Manchester et Liverpool ; dans des villes à la mode
telle que Brighton et Bournemouth ou dans des villages tranquilles
situés au cœur de parcs nationaux ou en bord de mer.

Nous organisons des visites et des excursions auprès de sites
intéressants, mais vous profitez de votre temps libre comme bon
vous semble. Vous pratiquez votre anglais au quotidien dans des
situations de la vie réelle, avec votre enseignant et en compagnie
de sa famille et de ses amis. Vous apprenez ainsi l’anglais de
manière naturelle et vous le parlez avec aisance.
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Lieu
Vous pouvez choisir d’étudier avec un enseignant dans plus de 300 endroits merveilleux – en ville, à la campagne ou en bord de mer! Vous avez la possibilité de lire
des compte-rendus de séjours d’élèves précédents, en allant à cette adresse : www.livingenglishreviews.com
Veuillez indiquer votre lieu de préférence sur le bulletin d’inscription ou laissez-nous vous recommander un enseignant et un lieu d’étude en fonction de vos
préférences.

Cours
Les cours couvrent un éventail de compétences - lecture, écriture, écoute, oral, vocabulaire, grammaire, prononciation et culture - en fonction de vos besoins
d’apprentissage de la langue. En général, les cours se déroulent le matin, laissant les après-midis et les soirées libres pour des activités, des visites et des
excursions, ou pour étudier seul. Au début du stage, l’enseignant évalue votre niveau d’anglais et vos besoins et planifie le programme d’étude. Une évaluation à la
fin du stage vous permettra de mieux apprécier les progrès accomplis. Un rapport complet avec le contenu des cours, les objectifs atteints et les conseils pour de
futures études vous sera remis à la fin du séjour, ainsi que votre certificat des acquis. Vivre au sein de la famille de votre enseignant représente l’énorme avantage
de ce programme. Ainsi, l’apprentissage ne s’arrête pas à la fin des cours - pour chaque conversation, votre enseignant vous aide à parler anglais, trouvant les mots
justes et corrigeant la grammaire et la prononciation.

Temps en Famille
Le temps passé avec votre famille d’accueil pendant les repas et les soirées vous permet de pratiquer votre anglais et d’utiliser les connaissances linguistiques que
vous avez étudiées pendant les cours. Vous pouvez apprendre autant pendant ces moments-là que pendant vos cours! Votre enseignant est toujours là pour parler
avec vous et vous aider. Vivre avec votre enseignant vous donne également une chance unique de découvrir et de vous imprégner de la culture et du mode de vie
anglais.

Excursions
Le programme des activités est adapté en fonction de vos besoins et de vos préférences. Quels que soient vos centres intérêts, vous profiterez donc pleinement
de votre séjour. En effet, un large éventail d’excursions et d’activités vous est offert : activités sportives, telles que patin à glace, golf, natation, tennis, randonnée
pédestre, et activités culturelles telles que visites de musées et expositions. Vous avez également le choix entre bowling, cinéma, théâtre, restaurants et autres
attractions selon le lieu où vous effectuez votre stage. Nos villes ont d’excellents centres commerçants, attractions touristiques et pubs traditionnels. Selon le lieu
que vous avez choisi, des promenades d’une journée peuvent être organisées à Bath, Oxford, Stratford-upon-Avon, Londres et sur le site de Stonehenge appartenant
au patrimoine mondial. La Grande- Bretagne est célèbre pour ses superbes et nombreux manoirs ancestraux, et ses splendides jardins. Pendant la saison estivale, de
nombreuses animations sont organisées, notamment des festivals musicaux (jazz et pop) et des carnavals locaux.
Toutes les excursions et sorties dépendent de l’âge et des centres d’intérêt du stagiaire, et sont planifiées avec l’enseignant au début du séjour. Ce dernier vous
accompagne deux demi-journées ou deux soirées par semaine (stages d’ 1 semaine) et une journée entière le week-end (stages de 2 semaines ou plus). Veuillez
indiquer vos centres d’intérêt sur le bulletin d’inscription, et nous vous indiquerons les tarifs et les disponibilités.
Frais d’excursions: Dans le cas des stages adultes, les frais d’entrée aux musées et les trajets en transports publics etc. du participant et du professeur sont
exclusivement à la charge du participant. Dans le cas des stages juniors, le prix couvre l’ensemble des coûts des activités et excursions locales. Si un participant
junior souhaite réserver une excursion de plus grand ampleur ex: parcs d’attractions ou visite à Londres, des frais additionnels sont payables couvrant les coûts
additionnels de l’enseignant et du participant.

Voyage et arrivée
Les transports locaux à partir de la gare routière ou ferroviaire la plus proche jusqu’au domicile de l’enseignant sont GRATUITS. Si vous êtes habitués à voyager, il est
facile d’aller de l’aéroport jusqu’à la ville de l’enseignant en car (www.nationalexpress.com) ou en train (www.nationalrail.co.uk).
Transferts aéroport : Si vous préférez un moyen de transport individuel depuis ou vers l’aéroport, votre enseignant ou un chauffeur d’une compagnie de taxi de toute
confiance viendra vous accueillir à l’aéroport le plus proche. Nous vous informerons du coût, qui dépend de la distance de l’aéroport au domicile de l’enseignant.
L'arrivée chez votre professeur doit être prévue le dimanche après-midi/soirée (entre 14 h00 et 21h00), le départ le samedi matin (entre 8h00 et midi). Les transferts
peuvent être organisés à l'arrivée et au départ dans ces créneaux horaires. Les vols arrivant ou partant en dehors de ces horaires occasionneront un supplément.
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Assurance
Living Learning English vous offre une assurance voyage GRATUITE “Studentguard+”. Votre police d’assurance vous sera transmise avec vos documents de voyage.
Elle vous couvre à partir du 1er jour au départ de votre domicile, jusqu’au dernier jour du séjour à l’arrivée à votre domicile.
Votre police d’assurance vous couvre pour:
• Dommage corporel et les frais médicaux
• Le rapatriement
• L’annulation ou l’interruption du stage
• Les bagages

• La perte ou le vol d’argent, du passeport et autres documents
• Le prix du stage
• La responsabilité personnelle
• Retard, annulations de départ, retard ou pertes des bagages

Pour prendre connaissance de l’intégralité de la couverture de cette assurance veuillez visiter notre site www.livingenglish.com/booking-terms/
Merci de nous signaler si vous NE souhaitez PAS d’assurance!

Exemple de programme hebdomadaire à Bristol

Anglais General (15 heures par semaine)

Matin
Dimanche

Après-midi

Soir

Arrivée. Rencontre avec votre
enseignant et sa famille

Repas du soir avec la famille. Conversation

Lundi

Cours (3 heures)

Visite de Bristol avec votre enseignant

Repas du soir avec la famille. Étude
seul(e), temps libre ou pour conversation

Mardi

Cours (3 heures)

Temps libre pour étudier ou pour conversation

Sortie, par exemple au cinéma

Mercredi

Cours (3 heures)

Excursion à Bath (ville du patrimoine mondial)

Repas du soir avec la famille. Étude
seul(e), temps libre ou pour conversation

Jeudi

Cours (3 heures)

Temps libre pour étudier ou faire des
achats / visiter la région

Sortie, par exemple dans un pub
traditionnel, au bowling ou à la patinoire

Vendredi

Cours (3 heures)

Temps libre pour étudier ou faire des
achats / visiter la région

Repas du soir avec la famille. Étude
seul(e), temps libre ou pour conversation

Samedi

Départ (stages d’1 semaine) ou excursion d’une journée à un site d’intérêt local (stages de 2 semaines ou plus)

Toutes les excursions et les sorties dépendent de l’âge et des centres d’intérêt du stagiaire. Veuillez noter que votre enseignant vous accompagne lors de 2
excursions en après-midi ou en soirée par semaine (stages d’1 semaine) et une journée le week-end (stages de 2 semaines ou plus) vous laissant ainsi le temps
pour explorer la région par vous-même. Les frais d’entrée aux musées et les trajets en transports publics etc. du participant et du professeur sont exclusivement à la
charge du participant (stages adulte). Dans le cas des stages juniors, l’ensemble des coûts des activités et excursions locales sont inclus dans le prix du stage.
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Anglais Général
Living Learning English est spécialisé dans les stages d’anglais individuels, intensifs et personnalisés qui s’effectuent au domicile de votre enseignant. Vous
progressez rapidement en anglais car vous êtes constamment en immersion totale. De plus, nous vous offrons un stage spécialement conçu pour vos besoins
individuels. Les cours couvrent tout un éventail de compétences - lecture, écriture, écoute, oral, vocabulaire, grammaire, prononciation et culture. Au début du stage,
l’enseignant évalue votre niveau d’anglais et vos besoins, et planifie un programme d’étude. Vous êtes à nouveau évalué à la fin du stage pour enregistrer vos
progrès. Un rapport complet avec le contenu des cours, les objectifs atteints et les conseils pour de futures études vous sera remis à la fin du séjour, ainsi que votre
certificat des acquis.

Anglais des Affaires
Un stage commercial de Living Learning English vous prépare pour assurer en anglais les réunions commerciales, les négociations, les présentations, la description
de votre entreprise et de son histoire. Vous améliorez votre anglais professionnel et en même temps vous pratiquez l’anglais courant dont vous avez besoin quand
vous rencontrez vos clients et organisez leurs loisirs, quand vous vous occupez de vos visiteurs étrangers et quand vous êtes en voyage d’affaires. Vous acquérez les
compétences et les techniques nécessaires pour les appels téléphoniques, la rédaction de rapports, la correspondance commerciale et la prise de notes. Nous vous
aidons à acquérir le vocabulaire spécialisé dont vous avez besoin professionnellement, et vous offrons un vaste éventail d’options telles que l’ingénierie, les technologies
de l’information, la médecine, le droit, la finance, la banque et la comptabilité, le marketing et la vente, les ressources humaines et bien d’autres encore!

Crash Course – Stage Intensif de 4 jours
Ce stage intensif et personnalisé est le même qu’un stage normal d’une semaine, mais il ne dure que 4 jours! L’étudiant peut suivre 4 journées de cours n’importe
quel jour de la semaine ou du week-end. Les cours se concentreront sur l’anglais commercial et l’anglais courant sera pratiqué lors de situations sociales avec
l’enseignant et la famille.
• 20 heures de cours personnalisés
• Temps de pratique personnelle
• Evaluation individuelle
• Certificat d’acquis
• Chambre d’étude au domicile de votre enseignant
• Pension complète

• Manuel pédagogique
• De nombreuses heures supplémentaires de pratique de la communication avec votre enseignant et sa famille
• Rapport de progression et recommandations concernant les études à suivre
• Une excursion accompagnée (excluant les frais d’entrée aux musées etc.)
• Transferts de la gare routière/ferroviaire locale

Matin

Après-midi

Jour 1

Arrivée au domicile de l’enseignant;
repas avec l’enseignant

4 heures de cours personnalisés

Repas avec l’enseignant et la famille,
conversation et pratique personnelle

Jour 2

4 heures de cours personnalisés;
Repas avec l’enseignant

Courte excursion à un lieu
d’intérêt local

2 heures de cours personnalisés; Repas avec
l’enseignant et la famille, conversation, pratique
personnelle et préparation pour le lendemain

Jour 3

3 heures de cours personnalisés;
Repas avec l’enseignant

3 heures de cours personnalisés

Repas avec l’enseignant et la famille,
conversation et pratique personnelle

Jour 4

4 heures de cours personnalisés;
Repas avec l’enseignant

Départ
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Anglais pour les Examens
Lors d’un stage d’anglais pour examens de Living Learning English, nous proposons une préparation complète aux examens d’anglais auprès d’un enseignant
expérimenté. Par ailleurs, l’étudiant pourra passer un examen blanc en temps réel et recevra une évaluation de sa note. Vous pouvez préparer les examens suivants:
Examens d’anglais dans votre pays – par exemple, l’Abitur (Allemagne) ou le Baccalauréat (France). En plus des compétences en grammaire, lecture, écriture,
écoute, oral, vocabulaire et prononciation, vous pouvez aussi étudier la littérature anglaise. Veuillez nous informer à l’avance des œuvres que vous étudiez.
IELTS - le diplôme de référence des universités du Royaume-Uni et d’Australie. Nous vous préparons pour les quatre modules – lecture, écriture, écoute et oral.
TOEFL - le diplôme de référence des universités des Etats-Unis et du Canada. Vous étudierez l’anglais d’Amérique du Nord et vous pratiquerez le format QCM de
l’examen.
TOEIC - Depuis plus de 25 ans, le « Test of English for International Communication » est utilisé par les institutions, sociétés et agences gouvernementales
mondiales afin de mesurer la compétence en anglais des personnes dont l’anglais n’est pas la langue maternelle. L’examen du TOEIC représente la norme de
compétence d’anglais professionnel mondial.
Cambridge ESOL Examinations - le PET (Preliminary English Test) ; le FCE (First Certificate in English) ; le CAE (Certificate of Advanced English) ; et le CPE
(Certificate of Proficiency in English).

Anglais Scolaire et Universitaire
Vivre avec votre professeur est l’une des meilleures façons d’apprendre l’anglais et de vous préparer pour des études secondaires ou universitaires au Royaume-Uni
car nous vous offrons des cours spécialement conçus pour vos besoins individuels. Vous apprenez l’anglais parlé nécessaire pour communiquer avec les enseignants
et les étudiants. Vous apprenez également des éléments de la culture et du mode de vie anglais pour vous préparer à étudier dans un environnement anglophone.
Nous nous concentrons sur les compétences de lecture et d’écriture exigées au niveau GCSE (collège), A/S Level (lycée), A Level (baccalauréat) ou des études
universitaires. Vous améliorez vos compétences dans la rédaction de résumés et de rapports et apprenez comment structurer et rédiger des dissertations. Nous
vous aidons à acquérir la linguistique et le vocabulaire spécialisé dont vous avez besoin dans votre discipline, comme par exemple, les sciences, les mathématiques
et les études commerciales. Vous pouvez également étudier pour les examens de l’IELTS, du TOEFL, du TOEIC, du Cambridge EFL (les PET, FCE, CAE et CPE) et les
examens en anglais proposés dans votre pays, y compris de littérature anglaise.

Stage Juniors 1:1 (10 à 17 ans)
Ce stage junior est la manière idéale de passer des vacances studieuses en Angleterre ou de se préparer à un séjour scolaire plus long en Angleterre. Les élèves sont
progressivement amenés à découvrir la langue et la culture anglaises dans un environnement sympathique, et bénéficient d’un programme personnalisé de cours et
d’activités. Ce stage est un séjour tout inclus y compris les activités et excursions locales prévues. Vous ne devez prévoir que l’argent de poche de votre enfant.

Stage Juniors 2:1 (12 à 17 ans)
Choisissez un stage 2:1 junior (2 élèves avec un professeur) et partagez votre séjour avec un élève non francophone. Votre partenaire d’apprentissage sera
soigneusement choisi en fonction de votre âge, de vos intérêts et de votre niveau en anglais. C’est l’occasion rêvée pour suivre un stage à deux et pour se faire un
ami d’un autre pays! L'option de cours à deux est possible du 22 juin au 20 août 2014

Votre Enfant
Vous voulez ce qu’il y a de meilleur pour votre enfant et nous aussi : en tant que parents nous-mêmes, nous comprenons vos inquiétudes en envoyant votre enfant
en Angleterre - surtout pour la première fois. Nous vous assurons que notre priorité est de nous occuper de votre enfant, qui s’épanouira en vivant et en étudiant
auprès de l’un de nos enseignants sélectionnés avec soin. Nous vous garantissons que les enfants qui nous sont confiés font des progrès rapides en anglais et
vivent également une expérience inoubliable dans un environnement sûr, familial et parfaitement encadré. Tous les enseignants de Living Learning English sont
expérimentés, professionnels et qualifiés. Ils ont tous fait l’objet d’une enquête sérieuse de notre part. Living Learning English respecte “The Children Act de 1989.
Veuillez noter qu’un supplément est payable pour les juniors âgés de moins de 14 ans qui couvre la supervision complète et les activités journalières avec l’enseignant.
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Anglais pour les Enseignants
Un stage avancé pour les enseignants d’anglais qui ont besoin d’un séjour pour se rafraîchir la mémoire et réviser leurs compétences en communication, leur
vocabulaire et l’utilisation de l’anglais pour la classe. Le stage est assuré par un enseignant anglais qui utilisera un large éventail de matériaux authentiques pour
développer vos connaissances idiomatiques, vos expressions et vos compétences linguistiques. Vous serez en mesure d’affiner votre prononciation et pourrez
discuter de sujets actuels avec l’enseignant et sa famille. Le stage d’ « Anglais pour les Enseignants » est très flexible et il est adapté pour répondre aux besoins
individuels du participant. Vous décidez de votre arrivée, de la durée de votre séjour et du nombre d’heures de cours par semaine – 15, 20, 25 ou 30.

Anglais Plus
Les stages Anglais Plus sont spécifiquement conçus pour ceux qui veulent profiter de vacances studieuses. Choisissez parmi les options suivantes: Visite touristique
guidée; Randonnée pédestre ; Art and Design; Cuisine; Composition florale; Jardinage et visites de jardins anglais; Poésie et/ou Littérature; Anglais hôtelier; Écriture
créative; Histoire locale. Vous choisissez le nombre de leçons d’anglais que vous souhaitez et le nombre de leçons actives par semaine, par bloc de 3 heures. Vous
pouvez mélanger le nombre de blocs et même combiner plusieurs cours, par exemple vous pouvez suivre un stage d’Anglais Plus Cuisine pour une semaine et
ensuite suivre un stage d’Anglais plus Visite touristique guidée la seconde! Il y a un minimum de 7 blocs pour 1 semaine de stage. Si votre centre d’intérêt ou votre
activité n’est pas indiqué(e) ci-dessus, veuillez nous en faire part – les activités et les talents de nos enseignants couvrent de nombreux domaines, et nous serions
heureux de créer votre stage personnalisé!
Les stages peuvent être individuels (1:1) ou à deux (2:1); vous pouvez venir accompagné(e) de votre compagnon/époux/épouse, un(e) ami(e) ou un membre de
votre famille. Ce stage est adapté à vos besoins individuels – nous pouvons organiser ce que vous souhaitez. Veuillez lire notre brochure Anglais Plus pour plus
d’information.

Anglais pour Parent et Enfant
Ce stage d’anglais général est particulièrement conçu pour un parent et son enfant voulant profiter de vacances studieuses ensemble. Vous pouvez choisir entre
étudier seul(e) (1 :1) ou à deux si vous avez un niveau d’anglais similaire et les mêmes objectifs d’apprentissage. Nous suggérons un stage de 15 ou 20 heures par
semaine et les leçons peuvent être partagées ou divisées entre le parent et l’enfant. L’enfant désirant suivre un stage devra être âgé de 7 ans minimum. Un enfant de
moins de 7 ans pourra participer en tant qu’enfant accompagnant (sans leçons). Dans certains lieux nous avons des enseignants pouvant enseigner des leçons 1 :1
pour parent et enfant en même temps.

Anglais pour les Familles
Pour les familles, nous offrons deux options avantageuses permettant d’allier vacances et études. Un devis détaillé sera envoyé sur demande.
• Appartement de Location + Cours d’anglais
Ce stage est offert à Bristol uniquement. Nous pouvons recommander des appartements de haute qualité pour des familles et offrir des cours 1:1 dans notre école
pour tous/certains membres de la famille. Ce stage représente une excellente escapade citadine plus étude.
• Gite Rural + Cours d’anglais
Lieux: les Cotswolds, le Devon ou le Norfolk. Nous pouvons recommander des gites ruraux de haute qualité dans de très beaux endroits à la campagne ou en bord
de mer plus des cours d’anglais 1 :1 avec un professeur à domicile.

Jeunes Adultes 2:1 18 à 21 ans – venez avec votre partenaire ou laisser nous vous
en choisir un!
Choisissez un stage 2:1 Jeunes Adultes (2 élèves avec un professeur) et partager votre séjour avec un jeune de votre âge non francophone. Votre partenaire
d’apprentissage sera soigneusement choisi en fonction de votre âge, de vos intérêts et de votre niveau en anglais. C’est l’occasion rêvée pour suivre un stage
à deux et pour se faire un ami d’un autre pays! Dans ce cas rare où nous ne trouvons pas de partenaire adéquat, nous vous offrirons un cours 1:1 sans frais
supplémentaires. Vous pouvez aussi venir étudier avec un(e) ami(e) ou un membre de votre famille et étudier ensemble. Les participants à un stage 2 :1 auront peutêtre à partager une chambre avec leur partenaire de stage. Ce stage est un séjour tout inclus y compris les activités et excursions locales prévues.
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Tarifs
Le prix des stages comprend:
• Cours individuels (nombre d’heures sur demande) conçus pour répondre à vos besoins • Pension complète: petit-déjeuner, repas du midi et du soir avec votre enseignant
• Evaluation individuelle au début du stage		
• Excursions LOCALES accompagnées – 2 par semaine; 1 le week-end (stages
• Tout le matériel pédagogique – livre de cours de l’étudiant et cahier d’exercices
de 2 semaines +) N.B. le prix des entrées n’est pas inclus à l’exception des Stages
• Pack Etudiant Living Learning English
Juniors et Jeunes Adultes 2:1 (pour lesquels les excursions locales et les
• Rapport des progrès et conseils pour des études futures
activités sont comprises)
• Certificat des acquis		
• Transport organisé à partir de la gare ferroviaire / routière locale
• Chambre au domicile de l’enseignant		
• Soutien 24 heures sur 24 du personnel Living Learning English
		
• Assurance
Le prix des stages ne comprend pas:
• Voyage de / à partir du Royaume Uni
• Les transferts aéroport. Une option d’accueil à l’arrivée peut être organisée. Le prix des transferts aéroport peut vous être communiqué
• Le prix des entrées dans les musées, les expositions, le cinéma, le théâtre etc. (sauf pour les Stages Juniors et Jeunes Adultes 2:1)

Inscription
Pour vous inscrire, veuillez envoyer:
1. Le bulletin d’inscription dûment complété
2. Un acompte de £200
ACOMPTE: L’acompte est inclus dans le prix total. L’acompte est nécessaire pour réserver votre enseignant et votre stage.
PAIEMENT DU SOLDE: Le paiement du solde doit être effectué au plus tard quatre semaines avant le début du séjour. Si vous effectuez une réservation tardive, le
paiement intégral doit être effectué immédiatement
Les paiements peuvent être effectués par:
1. Virement international à:
LIVING LEARNING ENGLISH LTD
COMPTE N” 21635072
SORT CODE 56-00-05
NATWEST BANK , PO BOX 238, 32 Corn Street, Bristol, BS99 7UG
IBAN: GB63 NWBK 5600 0521 635072
BIC: NWBK GB 2L
NB: Tous les frais bancaires doivent être payés par la banque du stagiaire
2. Carte bancaire sur notre site: www.livingenglish.com/make-payment/

Modalités d’Inscription
PAIEMENT: Un acompte de £200 doit être versé lors de la réservation d’un stage. Le prix du stage doit être payé en entier au plus tard quatre semaines avant la date
de commencement du stage. Nous nous réservons le droit d’annuler tout stage n’ayant pas été payé.
ANNULATION: Si vous annulez votre réservation avant que le solde final ne soit dû (4 semaines avant le début du stage), vous ne perdrez que votre acompte.
Ensuite, les frais suivants sont payables: entre 28 et 15 jours avant le début du stage 80% du prix total ; dans les 14 jours avant le début du stage, 100% du prix
total.
DERNIERS DETAILS: Les consignes de voyage et les informations concernant votre enseignant et sa famille vous seront envoyées après réception du paiement de l’acompte.
STAGES JUNIORS (i) Dans le cas où votre enfant ne respecterait pas les règles de conduite au domicile de son enseignant, Living Learning English se réserve le
droit de mettre fin à son stage. Vous seriez alors financièrement responsable des frais de rapatriement. (ii) Dans le cas ou vous auriez omis de nous signaler des
renseignements concernant la santé ou des besoins éducatifs spécifiques de votre enfant, Living Learning English se réserve le droit de refuser certains services. Il
peut toutefois vous être proposé une solution alternative pour un nouvel hébergement ou il peut vous être demandé de faire rapatrier votre enfant à vos frais.
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Date de stages:
Lessons:

Vous pouvez commencer votre stage n’importe quel dimanche de l’année.
Chaque cours dure une heure entière (60 minutes)

Anglais General (18+) et Anglais pour les
Enseignants
15 heures/semaine
20 heures/semaine
25 heures/semaine
30 heures/semaine

1:1
£810
£925
£1060
£1210

2:1 (par personne)
£650
£740
£845
£970

Anglais des Affaires, Anglais pour les Examens,
Anglais Scolaire et Universitaire
15 heures/semaine
20 heures/semaine
25 heures/semaine
30 heures/semaine

1:1
£910
£1050
£1200
£1350

2:1 (par personne)
£730
£840
£960
£1080

Stage Intensif de 4 jours, 20 heures
Anglais des Affaires
Anglais General

1:1
£875
£785

2:1 (par personne)
£700
£630

Stages Juniors 1:1 (10 à 17 ans)*
15 heures/semaine
20 heures/semaine
25 heures/semaine

£910 Frais d’excursions locales inclus
£1050 Frais d’excursions locales inclus
£1200 Frais d’excursions locales inclus

* veuillez prendre note du supplément à payer pour les enfants de moins de 14 ans

Stages Juniors 2:1 (13 à 17 ans)*
15 heures/semaine
20 heures/semaine

£750 par personne, frais d’excursions locales inclus
£875 par personne, frais d’excursions locales inclus

* veuillez prendre note du supplément à payer pour les enfants de moins de 14 ans

Jeunes Adultes 2:1 (18 à 21 ans)
15 heures/semaine
20 heures/semaine

£750 par personne, frais d’excursions locales inclus
£875 par personne, frais d’excursions locales inclus

Parent et Enfant
Le prix est par personne et les cours peuvent être ensemble (2:1) si le parent et
l’enfant ont le même niveau d’anglais, ou séparés (1:1) et le nombre d’heures
choisies selon la préférence ex : 10 heures (enfant), 5 heures (parent).
15 heures/semaine
£650
20 heures/semaine
£740
25 heures/semaine
£845
30 heures/semaine
£970

Anglais pour les Familles

English Plus
Vous choisissez le nombre de cours d’anglais et le nombre de leçons
actives par semaine par blocs de 3 heures. Il existe un minimum de 7
blocs par semaine. Frais de logements et repas inclus.

Prix du logement indiqué pour un séjour de 6 nuits de dimanche à samedi
Appartement de location (2 chambres) à Bristol: £800 - £1200 par semaine
Gite rural dans le Devon / les Cotswolds / le Norfolk à partir de £800 - £1200

1:1
£120 par bloc de 3 heures de
leçons actives

Cours d’anglais ou excursion avec votre professeur: £45 par heure

2:1(par personne)
£95 par bloc de 3 de
leçons actives

Il existe un minimum de 15 heures de cours par semaine et un devis détaillé sera
envoyé sur demande selon les demandes de la famille.

Extras:
Salle de bain privée
Cours 1:1 supplémentaire (ex: maths, science)
Nuit supplémentaire
Adulte ou enfant supplémentaire (sans leçons)
Transfert aéroport
Supplément vols départ/arrivée après 21 heures ou avant 9 heures
Supplément mineur non accompagné (UM) frais de transfert aéroport (+14 ans)
Supplément Stages Juniors 1:1 pour les moins de 14 ans (UM frais de transfert aéroport inclus)
Supplément Stages Juniors 2:1 pour les moins de 14 ans (UM frais de transfert aéroport inclus)
Noël / Nouvel An
Excursion supplémentaire d’une après-midi avec votre professeur
Excursion à Londres ou tout autre attraction en dehors du périmètre des visites locales
Frais de visa, envoi en express
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£140 par semaine
£50 par heure
£75 par nuit
£450 par semaine
Prix sur demande
£40 par transfert
£60 aller-retour
£225 par semaine
£175 par semaine
£120 supplément par semaine
£120
Prix sur demande - Stages Juniors
£60
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Nom:
H

Prénom:
F

Date de Naissance:

N° de passeport + Date d’expiration (demandeur de visa uniquement):

Adresse:

Pays:

Nationalité:

Tel. Portable :

Email:

Profession :

Société / École:

Langue maternelle:

Autres Langues:

Personne à contacter en cas d’urgence (nom et tel. portable):
Centre d’intérêts et passe-temps:

Niveau d’anglais:
Débutant
Pré-intermédiaire

Intermédiaire

Post-intermédiaire

Confirmé

Combien de temps avez-vous étudié l’anglais?
J’étudie actuellement l’anglais avec:
Je m’inscris à:
Anglais général 1:1
Anglais général 2:1
Anglais pour enseignant 1:1
Anglais pour enseignant 2:1
Anglais des affaires 1:1
Anglais des affaires 2:1

Crash Course général 1:1
Crash Course général 2:1
Crash Course affaires 1:1
Crash Course affaires 2:1
Anglais scolaire/univ. 1:1
Anglais scolaire/univ. 2:1

Nombre d’heures de cours par semaine:
Combien de semaines voulez-vous étudier?
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15

20

Stages Juniors 1:1
Stages Juniors 2:1
Jeunes Adultes 2:1
Anglais pour examens
Anglais Plus 1:1
Anglais Plus 2:1
25

30

Anglais Parents et Enfants
Anglais famille
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A quelle date voulez-vous commencer?
Quel lieu préférez-vous?

Ville

A quelle date voulez-vous finir?
Campagne

Bord de mer

as de préférence

Quelles compétences linguistiques voulez-vous améliorer?
Oral

Écoute

Lecture

Ecriture

Grammaire

Vocabulaire

Qu'attendez vous principalement de ce stage?
Veuillez indiquez si vous avez des demandes particulières concernant le logement, des exigences alimentaires ou des allergies?
Fumeur

Non Fumeur

(L’hébergement est exclusivement non-fumeur)

Stages Juniors: votre enfant a-t-il des besoins éducatifs spécifiques e.g.dyslexie, dysorthographie etc?

Oui

Ou des problèmes de santé? Dans l’affirmative, merci de détailler (continuer sur papier libre si nécessaire):
Quelles activités/excursions préfériez-vous?
Qui vous a fait connaitre les stages chez l’enseignant de Living Learning English?
PAIEMENT
Stage d’anglais
£
Transfert aéroport à l’arrivée (veuillez préciser l’aéroport)
£
Transfert aéroport de départ (veuillez préciser l’aéroport)
£
Frais d’accompagnement pour mineur non accompagné (UM) + 14 ans (£60)
£
Supplément: Stages Juniors 1:1 moins de 14 ans (£225 par semaine) – Frais UM inclus
£
Supplément: Stages Juniors 2:1 moins de 14 ans (£175 par semaine) – Frais UM inclus
£
Salle de Bain privée (£140) par semaine
£
Nuit supplémentaire (£75 la nuit)
£
Adulte ou enfant supplémentaire sans leçons (£450/semaine)
£
Heure supplémentaire de cours individuel (£50 par heure)
£
Noël ou Nouvel An (£120 par semaine)
£
Frais de visa – envoi en express (£60)
£
Excursion à Londres ou toute autre excursion ou activité en dehors de la zone locale du domicile £
Total: (à payer en Livre Sterling)

£

Je souhaite m’inscrire à un stage chez l’enseignant Living Learning English aux conditions stipulées ci-dessus.
J’ai lu et j’accepte les modalités et les conditions d’inscription.
SIGNATURE:
(parent / responsable légal pour les Juniors)
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Vous ne cessez jamais d’apprendre
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www.livingenglish.com

“J’ai appris davantage en deux semaines chez mon prof
qu’en six semaines dans un cours de langues classique”
Julian (Étudiant, Allemagne)

“Si vous voulez vraiment apprendre l’anglais, c’est la
bonne méthode.”
Isabel (Juriste, Espagne)

“Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour
moi – j’espère bien revenir un jour”
Toshiko (Étudiant, Japon)
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