LANGUES VIVANTES
Anglais à Bournemouth - ETC, adultes et jeunes
dès 16 ans
Pourquoi ce programme ?
Dès 16 ans
À partir d'une semaine
Ville universitaire et station balnéaire réputée
Grande école avec peu de francophones en centre-ville
Cours d'anglais général, préparation aux examens
Famille d'accueil ou résidence
Tarifs dégressifs pour séjours longs

Cadre
Séjour linguistique à Bournemouth
Bournemouth est sans aucun doute l’une des villes étudiantes les plus
importantes et les plus agréables de la côte sud de l’Angleterre. Charmante
et éclectique, c'est une destination privilégiée par les Anglais pour le tourisme,
les études et les affaires. Elle est reliée au reste de l’Angleterre et à l’Europe
via un excellent réseau de transports en commun.
Bournemouth est aussi une ville très animée qui accueille de nombreux
événements sportifs pendant l’année (régates, rallyes automobiles,
championnats de tennis, compétitions de surf...). Les zones piétonnes et
commerciales jouxtent harmonieusement grands parcs et zones vertes.
Son climat doux et ses belles plages de sable en font une station idéale à
chaque saison, pour les plus jeunes comme pour les adultes.
L'école d'anglais ETC
ETC, «Educational Training Centre », est une école familiale fondée en

1989 sous la houlette de M. David Jones. Les bâtiments d’ETC se situent
au centre de Bournemouth, à proximité immédiate de la zone piétonne et
commerciale, des lignes de bus et à moins de 10 minutes à pied de la plage et
du parc.
L'école met à votre disposition :
44 salles de classe spacieuses réparties dans plusieurs bâtiments
Une salle informatique
Une bibliothèque
Une cafétéria (plats cuisinés sur place, de 8h à 15h, repas frais et sains,
chauds et froids)
Une terrasse
Accréditations : British Council et English UK
Activités / Loisir pendant votre séjour
L'école organise des activités sportives ou culturelles en après-midi et en
soirée auxquelles vous êtes libre de participer ou non. Ces activités peuvent
être gratuites ou à prix coûtant et leur fréquence varie selon la période de
l’année.
Exemple d’acitivités possibles :
Visite guidée de la ville
Welcome activity, barbecue, soirée DVD
Visite de musées
Sorties au restaurant / bar / pubs
Excursions à Londres, New Forest, Durdle Door, Corfe Castle, Oxford,
Portsmouth, Swanage, Bath, Christchurch, Salisbury and Stonehenge
(entre 25 et 30£)
Bowling (env. 7£)
Piscine (env. 8£)
Laser Game (env. 8£)
Leçon de surf (env. 15£/session)
12 km de plage de sable

Cours
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : 14 (18 en haute saison)
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin mais
peuvent également être organisés l'après-midi en haute saison
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Les professeurs enseignent leur langue maternelle et / ou sont diplômés
de l'enseignement
Évaluation régulière de vos progrès (séjour à partir de 4 semaines)
Formules de cours

Cours standard : 20 leçons d'anglais général par semaine
Avec ce programme, vous aurez cours tous les matins de 8h45 à
10h15 et de 10h35 à 12h05. Vous y développerez les 4 compétences
de base que sont l'expression écrite et orale, la compréhension à
l'audition et la lecture.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours semi-intensif : 24 leçons d'anglais général par semaine
En plus du programme standard, vous suivrez 4 leçons
supplémentaires réparties du lundi au jeudi de 13h15 à 14H00, axées
sur l'expression orale.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours intensif : 28 leçons d'anglais général par semaine
En plus du programme standard, vous suivrez 8 leçons par jour du
lundi au jeudi de 13h15 à 14h45, axées sur l'expression orale.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours super intensif : 40 leçons d'anglais général par semaine
Vous suivrez un double horaire de 8h45 à 12h45 et de 14h à 18h.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours de préparation aux examens de Cambridge (FCE et CAE) ou
à l’IELTS
Durée minimum : 12 semaines. (voir dates dans l'onglet "Tarifs et
Dates") Des sessions préparatoires à ces examens ont lieu tout au long
de l'année : 20 ou 24 leçons par semaine données de 8h45 à 10h15 et
de 10h35 à 12h05 du lundi au vendredi.
Niveaux minimum requis : intermédiaire

Les étudiants de 16 et 17 ans pourront étudier à l'école ETC seulement s'ils
sont en possession d'une autorisation parentale signée.

Logement
Famille d'accueil (à partir de 16 ans)
Chambre individuelle, salle de bains partagée, demi-pension la semaine,
pension complète le week-end.
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont généralement situées dans
un quartier résidentiel dans un rayon de 20 à 30 minutes à pied de l’école ou à
proximité d’une ligne de bus directe (jusqu’à 50 minutes en bus).
Option(s) avec supplément :
Séjour en été : le logement se fait par défaut en chambre partagée par
un étudiant d’une autre nationalité. Les chambres individuelles sont plus
rares et peuvent être réservées moyennant supplément et sous réserve
de disponibilités (pour les étudiants de 18 ans et plus).
Infos pratiques :
Draps et serviette de bain fournis

Possibilité de faire sa lessive (la famille met généralement sa machine à
laver à disposition une fois par semaine ou vous indique le jour de
lessive)
Le repas de midi peut se prendre à la cafétéria de l’école ou dans un des
nombreux snacks ou petits restaurants des environs
Résidence ETC (hors été, de septembre à juin, à partir de 18 ans)
Caractéristiques :
Chambres partagées (doubles ou grandes chambres triples sur
demande et selon disponibilité)
Literie, garde-robe, radiateur, armoire avec tiroirs
Toilettes et salle de bains dans chaque chambre
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 1 minute (résidence sur site)
Situation géographique : à 500 mètres du centre-ville et à quelques
minutes de la plage
Capacité : 90 étudiants
Caution à payer sur place (voir le tableau de prix), remboursable par
l'école en fin de séjour si aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
Laverie (payante - 7GBP)
Salles d'étude avec bureaux au calme
Draps fournis (pas les essuies de bain)
Connexion internet via Wi-Fi dans tout le bâtiment
Accès surveillé
Réception disponible 24h/24
Le ménage de la résidence et des chambres est réalisé une fois par
semaine. Les chambres sont néanmoins inspectées tous les jours. Le
reste du temps, comme dans toute colocation, le ménage est la
responsabilité de chacun.
Options avec supplément :
Demi-pension (à la cafétéria de l'école)
Mini-frigo à louer à la réception de la résidence
Les essuies de bain à louer à la réception de la résidence
Résidence Dorchester House (de 2 juillet au 19 août 2017, à partir de 18

ans)
Caractéristiques :
Appartements comptant chacun 6 à 8 chambres individuelles, une
cuisine équipée et un salon.
Chambre avec large lit, bureau et fauteuil en cuir
Toilettes et salle de bains dans chaque chambre
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 12 minutes en vélo, 15 minutes en bus,
30 minutes à pied
Situation géographique : juste à côté de la gare de Bournemouth et d'un
hypermarché
Caution à payer sur place (voir le tableau de prix), remboursable par
l'école en fin de séjour si aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
Cuisine partagée, moderne et équipée (micro-ondes, cuisinière et
plaques de cuisson, large frigo, )
Laverie (payante)
Draps et serviette de bain fournis
Connexion internet via Wi-Fi dans tout le bâtiment
Garage à vélo
Le ménage de la résidence et des chambres est réalisé une fois par
semaine. Les chambres sont néanmoins inspectées tous les jours. Le
reste du temps, comme dans toute colocation, le ménage est la
responsabilité de chacun.

Dates & tarifs 2017
Dates 2017
DISPONIBILITES: juillet, places limitées, ne pas tarder. Août : confirmation
immédiate possible avant le 30/6. Reste de l'année : réservations ouvertes.

Débuts de session : la majorité des cours commencent tous les lundis, tout
au long de l’année, sauf indication contraire mentionnée ci-dessous. Dans le
cas où le lundi est un jour férié, la session commence le mardi.
Les débutants doivent impérativement commencer aux dates suivantes
uniquement : le 09 janvier, le 03 avril, le 26 juin, le 18 septembre 2017.
Jours fériés et vacances: les 14 et 17 avril, les 1er et 29 mai, le 28 août, et
du 17 décembre 2017 au 2 janvier 2018.
Dates des sessions de préparation aux examens :
Préparation au FCE, CAE ou IELTS (session de 12 semaines) :
Du 9 janvier au 31 mars 2017
Du 03 avril au 23 juin 2017
Du 26 juin au 15 septembre 2017
Du 18 septembre au 22 décembre 2017
Tarifs 2017
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
Comprenant cours, logement, repas comme décrit, toutes taxes et frais
d’inscription
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours & Logement en famille, ch.indiv. (hors été), 1/2 pension
Durée

20L

24L

28L

40L

1 semaine

340 £

360 £

380 £

450 £

2 semaines

605 £

645 £

685 £

825 £

3 semaines

865 £

925 £

985 £

1.195 £

4 semaines

1.130 £

1.210 £

1.290 £

1.570 £

6 semaines

1.660 £

1.780 £

1.900 £

2.320 £

8 semaines

2.190 £

2.350 £

2.510 £

3.070 £

12 semaines

3.250 £

3.490 £

3.730 £

4.570 £

16 semaines

4.310 £

4.630 £

4.950 £

6.070 £

18 semaines

4.790 £

5.075 £

5.510 £

6.770 £

20 semaines

5.370 £

5.770 £

6.170 £

7.570 £

24 semaines

6.240 £

6.720 £

7.200 £

8.880 £

32 semaines

8.230 £

8.870 £

9.510 £

11.750 £

36 semaines

9.180 £

9.900 £

10.620 £

13.140 £

280 £

310 £

380 £

Semaine suppl. 260 £

Cours & Logement en résidence, chambre partagée, sans repas
Durée

20L

24L

28L

40L

1 semaine

325 £

345 £

365 £

435 £

2 semaines

575 £

615 £

655 £

795 £

3 semaines

820 £

880 £

940 £

1.150 £

4 semaines

1.070 £

1.150 £

1.230 £

1.510 £

6 semaines

1.585 £

1.705 £

1.525 £

2.245 £

8 semaines

2.090 £

2.250 £

2.410 £

2.965 £

12 semaines

3.070 £

3.310 £

3.550 £

4.390 £

16 semaines

4.070 £

4.390 £

4.710 £

5.830 £

18 semaines

4.570 £

4.930 £

5.290 £

6.550 £

20 semaines

5.070 £

5.470 £

5.870 £

7.270 £

24 semaines

5.830 £

6.310 £

6.790 £

8.470 £

32 semaines

7.750 £

8.390 £

9.030 £

11.270 £

36 semaines

8.710 £

9.430 £

10.150 £

12.670 £

260 £

295 £

365 £

Semaine supp. 245 £

Options résidence ETC (par semaine)
Demi-pension en résidence

50 £

Nuit supplémentaire

40 £

Suppl. été (juin-août, si chambre partagée)

20 £

Suppl. été (juin-août, si chambre individuelle)

30 £

Résidence Dorchester House, chambre indiv, sans repas - été
uniquement (02/07-19/08/2017)
Supplément pour ce logement

65 £

Supplément famille (par semaine)
Régime spécial (végétarien, hallal...)

20 £

En été - Chambre individuelle

40 £

Nuit supplémentaire

30 £

Supp. été (juin, juillet et août)

30 £

Préparation aux examens, famille d'accueil, demi-pension compris
Session de 12 semaines 20L

24L

FCE, CAE, IELTS

3.490 £

3.250 £

Transfert aéroport/gare-logement (par trajet)
Bournemouth

50 £

Southampton

85 £

Heathrow

155 £

Gatwick

165 £

Luton

205 £

Stansted

215 £

Londres Centre / St Pancras 205 £

Cours sans logement - Frais d'inscription : 100GBP
Durée

20L

24L

28L

1 semaine

150 £

170 £

190 £

2 semaines

300 £

340 £

380 £

3 semaines

450 £

510 £

570 £

4 semaines

590 £

670 £

750 £

6 semaines

885 £

1.005 £

1.125 £

8 semaines

1.180 £

1.340 £

1.500 £

12 semaines

1.740 £

1.980 £

2.220 £

16 semaines

2.320 £

2.640 £

2.960 £

18 semaines

2.610 £

2.970 £

3.330 £

20 semaines

2.900 £

3.300 £

3.700 £

24 semaines

3.240 £

3.720 £

4.200 £

32 semaines

4.320 £

4.960 £

5.600 £

36 semaines

4.860 £

5.580 £

6.300 £

155 £

245 £

Semaine suppl. 135 £

Suppléments à prévoir sur place
Caution en résidence

200 £

Matériel pédagogique/niveau (cours standard) 50 £
Matériel pédagogique/niveau (cours intensif) 70 £

Voyage accompagné - Pâques et été - AUD - Dollar australienBRL - Réal
brésilienCAD - Dollar canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre
britanniqueJPY - Yen japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandais
PLN - Zloty polonaisUSD - Dollar américain
Toutes taxes incluses
Trajet accompagné vers Bournemouth - vacances d'été (Prix fixés en
EUROS)
Ville de départ

Aller-retour

Aller simple

Bruxelles - Lille

€ 215

€ 135

Les prix indiqués ci-dessus comprennent :
La formule de cours et de logement choisie
Le logement en chambre individuelle (hors été) en famille ou en chambre
partagée en résidence
En famille : la pension complète le week-end et la demi-pension les jours
de cours
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Les prix indiqués ci-dessus ne comprennent pas :
Le voyage vers et depuis Bournemouth (sauf si vous optez pour notre
voyage accompagné)
Les transferts à l'arrivée et au départ
Les suppléments

En famille : les repas de midi du lundi au vendredi
En résidence : les repas
Les transports sur place
Les livres de cours pour les séjours de 1 à 3 semaines. Ce matériel peut
être emprunté sur place à bas prix.
Les livres de cours pour les séjours à partir de 4 semaines. Prévoir
50£/niveau pour l'achat de ceux-ci pour le programme de 20 leçons et
70£/niveau pour les programmes intensifs (à payer sur place).
La caution le cas échéant (à payer sur place par carte de crédit)
Les frais d'examen le cas échéant (Cambridge environ 145GBP, IELTS
environ 175GBP, etc.)
Les frais de visa
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche (dès 16h en résidence)
Jour de départ : samedi (avant-midi en résidence)
Gare ou aéroports d'arrivée (avec la durée approximative du trajet) :
l’aéroport International de Bournemouth a des vols quotidiens et
hebdomadaires vers de nombreuses destinations anglaises et européennes.
Poole propose également des ferries quotidiens vers la France.
Bournemouth Airport-Bournemouth : 15 minutes (en taxi)
Southampton Airport-Bournemouth : 30 minutes (en taxi) à 38 minutes
(en train)
London Heathrow-Bournemouth : 1h30 (en taxi) à 2h24 (en bus express)
London Gatwick-Bournemouth : 2h (en taxi) à 3h30 minutes (en bus
express)
London Stansted-Bournemouth : 2h30 (en taxi) à 4h00 (en bus express)
Transfert possible sur demande (payant, voir tableau de prix)

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).
Voyage en groupe organisé par nos soins
Aux mois de juillet et août ainsi que pendant les vacances de Pâques belges,
nous organisons chaque semaine un trajet accompagné depuis Bruxelles,
Mons, Lille et Paris jusqu’à Bournemouth.
Le voyage comprend :
Le trajet accompagné aller-retour
Une nuit supplémentaire dans le cas d’un retour le dimanche
Le transfert vers la famille d'accueil (ou résidence) à l'arrivée.
Plus de détails sur levoyage accompagné vers Bournemouth.

Remarques importantes :
L'accompagnement des trajets Paris/Lille ou Lille/Paris : Un
accompagnateur Langues Vivantes est toujours présent au départ du
train à Paris et à l'arrivée à Lille, où les participants rejoignent le groupe
parti de Bruxelles.
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.

Vidéo

