LANGUES VIVANTES
Anglais à Adélaïde - SACE
Résumé du programme :
Dès 18 ans
À partir de 2 semaines
Ville multiculturelle, sûre et moderne
École dans le cœur culturel de la ville
Anglais général, préparation aux examens, anglais+Golf
Service d'aide à la recherche d'un job/stage
Bon mélange de nationalités
Logement en famille

Cadre
Séjour linguistique à Adélaïde
L'Australie, « pays continent » dont les paysages comptent parmi les plus
beaux au monde, offre une immense variété d’opportunités de découvertes et
d'excursions, ainsi que de multiples occassions d'apprendre l'anglais. La
combinaison unique des paysages magnifiques, comme la Grande barrière de
corail, le mystique Uluru, les Blue Mountains..., et du mode de vie détendu de
ses habitants feront de votre séjour une expérience inoubliable. La capitale de
l’Australie du sud, Adelaïde, est une ville multiculturelle et moderne qui
offre un style de vie unique très méditerranéen. Avec une population de
plus d’un million d’habitants, elle est mondialement réputée pour la qualité
de son système éducatif, ainsi que pour son économie florissante
principalement axée autour de la science, de la tecnologie et de la recherche.
Adelaïde est située sur la côte et ses kilomètres de plages de sable blanc
sont à seulement 20 à 30 minutes du centre-ville. Il s’agit d’une destination
sûre où il fait bon vivre, idéale pour votre séjour en Australie.

L'école d'anglais SACE
Fondée en 1987, l'école est reconnue comme l'un des leaders dans
l'enseignement de l'anglais et est également un centre de formation pour
professeurs.
Elle est située dans un édifice classé, récemment rénové, qui date de 1920 et
qui se trouve dans le cœur culturel de la ville, à seulement 5 minutes à pied
de centres commerciaux, boutiques, restaurants, cafés et parcs publics, ainsi
que des différents transports urbains.
Accréditations : NEAS, English Australia, IALC
L’école met à votre disposition :
16 salles de classe spacieuses et climatisées, possèdant d’excellents
équipements
Un grand centre informatique
Une salle commune pour les étudiants
Une cuisine
Une salle d’études
Service d'aide pour la recherche d'un job ou d'un stage
Ce service d’aide pour trouver un job ou un stage est très populaire auprès
de nos participants qui disposent d’un visa vacances-travail ou d’un visa
étudiant. Une mise à jour hebdomadaire des jobs disponibles à Adélaïde est
effectuée sur le panneau d’affichage de l'école. Plus d'infos sur notre page Job
et stage en Australie et sur le pdf de l'école : Work Australia : Finding work
after your course.
Activités / Loisir pendant votre séjour
L'école organise 3 activités et excursions au minimum chaque semaine. Ces
activités peuvent être gratuites ou à prix coûtant.
Exemple d’activités possibles :
Après-midi film
Cours de surf
Randonnée en kayak de mer

Observatoire de dauphins
Excursions variées pendant les week-ends : camping à Kangaroo Island
et Flinders Ranges, mines d'opale de Coober Pedy Outback, Perth et
Outback Adventure, Great Ocean Road, camping à Alice Springs, etc.

Cours
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 60 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : 16 (12 en moyenne)
Emploi du temps : les cours sont donnés le matin et/ou l’après-midi
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Évaluation régulière de vos progrès toutes les 4 semaines
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue aux étudiants
étrangers.
- Formules de cours
Cours standard : 20 leçons d'anglais général par semaine
Les cours ont lieu tous les matins du lundi au vendredi et se concentrent sur le
développement des quatre compétences fondamentales que sont l'expression
et la compréhension orales, l'expression et la compréhension écrites. L'accent
est mis sur l'apprentissage d'un anglais pratique de la vie quotidienne.
Niveaux proposés : tous niveaux

Cours intensif : 25 leçons par semaine

Ce programme combine le cours standard (20 heures par semaine) avec
5 heures de cours spécialisés l'après-midi par semaine. Les étudiants
choisissent 1 ou 2 module(s) spécifique(s) parmi un large éventail
d'options, dont :
Les techniques d’étude universitaire
L’anglais des affaires
La conversation et la prononciation
L’écriture / la grammaire
Cours combiné : 25 leçons d’anglais général en groupe + 5 cours
particuliers par semaine
Ce programme combine le cours intensif avec 5 heures de cours
particuliers par semaine, vous assurant ainsi une progression
personnalisée.
Niveaux proposés : tous niveaux

Cours de préparation à l’IELTS : 25 cours par semaine
Durée : 12 semaines
Le programme de préparation à l’IELTS est un cours intensif conçu
pour préparer les élèves aux 4 domaines testés à l'examen (l'expression
et la compréhension orales, l'expression écrite (anglais général et
universitaire), la lecture (anglais général et universitaire), ainsi qu'aux
techniques spécifiques d'examen. L'IELTS est un test nécessaire à
l'inscription dans une université anglophone.

Cours de préparation aux examens Cambridge (FCE, CAE, CPE) :
25 cours par semaine
Durée : 8, 10 ou 12 semaines (3 fois par an, voir onglet « Dates & tarifs »)
L'école est un centre de préparation agréé pour passer l’examen de
Cambridge. Les étudiants obtiennent toujours de bons résultats à cet
examen. Le tutorat individuel, l’évaluation hebdomadaire des progrès

et un libre accès à des logiciels aident les participants à progresser
rapidement.
Niveaux proposés : intermédiaire à avancé en fonction de l'examen
choisi

Anglais et job / Anglais et stage
Si vous souhaitez profiter de votre séjour en Australie pour
combiner vos cours de langue avec une expérience professionnelle
, consultez notre programme pour travailler ou trouver un stage en
Australie. Trouvez également plus d'infos sur l'assistance fournie par
l'école dans votre recherche de job : Work Australia : Finding work after
your course (PDF, 183.2k)

Logement
Famille d'accueil
Chambre individuelle, salle de bains partagée, pension complète.
Infos pratiques :
Draps et serviette de toilette fournis

Dates & tarifs 2019
Dates 2019
Débuts des sessions : les cours commencent tous les lundis, tout au long
de l'année sauf mention contraire ci-dessous. Dans le cas où le lundi est un
jour férié, la session commence le mardi.
Pour les débutants complets : 07/01, 01/04, 24/06, 16/09

Jours fériés et vacances : 28/01, 11/03, 19/04, 22/04, 25/04, 10/06, 07/10,
du 23/12/19 au 03/01/20
Dates des sessions de préparation aux examens de Cambridge :

Session de 8 ou 10 semaines :
Du 07/01 au 15/03 (FCE, CAE)
Session de 12 semaines :
Du 18/03 to 07/06 (FCE, CAE)
Du 09/09 au 29/11 (FCE, CAE)
Dates des examens
FCE : 15/03, 11/06, 03/12
CAE : 16/03, 12/06, 04/12
Tarifs 2019
Tarif des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain
toutes taxes et frais d’inscription compris, cours, logement (famille, pension
complète, chambre individuelle)
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours & Logement en famille, chb indiv., pension complète
Durée

20L

25L

30L (25+5)

2 semaines

A$1.895

A$2.005

A$2.905

3 semaines

A$2.530

A$2.695

A$4.045

4 semaines

A$3.110

A$3.310

A$5.130

6 semaines

A$4.405

A$4.705

A$7.435

8 semaines

A$5.725

A$6.125

A$9.765

12 semaines

A$8.360

A$8.960

A$14.420

16 semaines

A$10.995

A$11.715

A$19.075

18 semaines

A$12.260

A$13.070

A$21.350

20 semaines

A$13.530

A$14.430

-

24 semaines

A$16.150

A$17.230

-

32 semaines

A$21.315

A$22.595

-

36 semaines

A$23.925

A$24.645

-

A$685

-

Semaine suppl. A$665

Cours & Logement en famille, chb indiv., pension complète
Durée

Cambridge

IELTS

8 semaines

A$6.125

-

10 semaines

A$7.540

-

12 semaines

A$8.960

A$8.780

Suppléments
Assurance méd. séjour sup. à 12 sem. (par mois) A$65
Nuit supplémentaire

A$65

Régime spécial (halal) (par semaine)

A$55

Supplément frais placement (-18 ans)

A$415

Supplément famille -18 ans (/semaine)

A$20

Transfert aéroport (aller)

A$125

Transfert aéroport (a/r)

A$210

Frais d'examen FCE/CAE (à régler sur place)

A$380

Frais d'examen CPE (à régler sur place)

A$380

Cours seuls
Frais d'inscription

A$230

Matériel de cours (par semaine - 75AUD minimum) A$15

Cours d'anglais général standard, intensif, combiné
Durée

20L

25L

30L

2 semaines

A$710

A$820

A$1.720

3 semaines

A$1.065

A$1.230

A$2.580

4 semaines

A$1.410

A$1.610

A$3.430

6 semaines

A$2.115

A$2.415

A$5.145

8 semaines

A$2.820

A$3.220

A$6.860

12 semaines

A$4.200

A$4.800

A$10.260

16 semaines

A$5.600

A$6.320

A$13.680

18 semaines

A$6.300

A$7.110

A$15.390

20 semaines

A$6.995

A$7.900

A$17.100

24 semaines

A$8.400

A$9.480

A$20.520

32 semaines

A$11.200

A$12.480

A$27.360

36 semaines

A$12.600

A$13.320

A$30.780

A$370

A$855

Semaine supplémentaire A$350

Les tarifs comprennent :
La formule de cours choisie et le logement en famille d’accueil
La chambre individuelle et la pension complète
Le matériel pédagogique
Un test de placement
Un certificat de présence
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage vers et depuis Adélaïde
Les transferts à l'arrivée et au départ
Les suppléments
Les transports sur place
Les frais d'examen le cas échéant (Cambridge, IELTS, etc.)
Les frais de visa
Les assurances optionnelles
L’assurance médicale OSHC obligatoire pour les séjours de plus de 12
semaines

Infos pratiques
Voyage

Jour d'arrivée : samedi ou dimanche Jour de départ : vendredi (pour une
arrivée le samedi) ; samedi (pour une arrivée le dimanche)
Aéroport d'arrivée :
Adélaide Airport (ADL)
Transfert possible sur demande (payant, voir onglet « Dates & tarifs »).
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour (environ 4 jours après versement de votre acompte).
Infos visa
Avez-vous besoin d'un visa pour suivre ce programme ? Pour avoir plus
d'informations à ce sujet, veuillez consulter notre page Informations Visa.
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez plus
de renseignements à ce sujet.

