LANGUES VIVANTES
Anglais à Cambridge - Studio Cambridge
Pourquoi ce programme ?
Dès 16 ans
À partir de 2 semaines
Ville universitaire entourée de nature
Famille d'accueil avec demi-pension ou résidence
École familiale privée de qualité
Cours standard, intensifs, Cambridge ou IELTS
Plus de 80 nationalités représentées

Cadre
Séjour linguistique à Cambridge
Cambridge jouit d’une réputation inégalée pour l’excellence des études qui y
sont proposées et pour l’atmosphère unique de la cité universitaire et de ses
environs. Ville étudiante, cosmopolite et dynamique, Cambridge foisonne
d’activités, ce qui en fait une destination de choix pour étudier l’anglais.
Vous pourrez y visiter ses nombreux musées et galeries d’art, sa cathédrale,
le Newmarket, berceau des courses hippiques britanniques, l’Eglise Sainte
Marie avec sa célèbre horloge et sa vue imprenable sur la ville entière, le
théâtre des Arts et bien d’autres sites splendides.
Vous pourrez vous promener dans les rues médiévales, vous prélasser dans
les nombreux parcs ou encore faire un tour en bateau sur la rivière. Située
en plein cœur de la région d’East-Anglia, Cambridge est très bien desservie
(train, bus, avion, autoroutes) et se trouve aux portes de Londres et des
Midlands.
L'école d'anglais Studio Cambridge

Parmi les plus anciennes écoles d’Angleterre, Studio Cambridge a été
fondée en 1954 et jouit d’une solide réputation et d’une longue expérience en
matière d’apprentissage. L’établissement accueille quelques 180 à 250
étudiants par semaine (moyenne d’âge à 22 ans), de plus de 70 nationalités,
mais conserve une ambiance chaleureuse. Les cours sont dispensés dans
l’un des 2 bâtiments de style victorien que possède l’école selon la période de
l’année. Ils sont tous les deux en plein centre de Cambridge.
Très facile d’accès, l’école est située à 400m de la gare des trains et à 10
minutes à pied du centre-ville.
Accréditations : The British Council, IALC, Independent Schools Inspectorate
et English UK
L'école met à votre disposition :
23 salles de classe spacieuses, comfortables et lumineuses réparties
dans 2 bâtiments
Une bibliothèque avec une vaste sélection de livres, CD, DVD, journaux
et magazines, avec espace de lecture au calme
Une salle d’ordinateurs
Une salle de projection vidéo
Une cafétéria avec petit-déjeuner, repas du midi et en-cas.
Un jardin
Wi-Fi
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 sont
gratuites, seules les excursions d’une journées et sorties culturelles sont à prix
coûtant et leur fréquence varie selon la période de l’année.
Exemple d’activités possibles :
Visite guidée de la ville ( la rivière Cam, les universités, les musées, les
jardins botaniques)
Welcome activity
Sorties au restaurant / bar / pubs

Excursions (environ 22£) : Londres, Bath, Canterbury, château de
Windsor, Salisbury et Stonehenge (+18 ans)
Sport (volley-ball, badminton, basketball, frisbee, nage)
Soirées jeux de société, film et pizza, cinéma, bingo
Culture britannique : club de conversation, décoration de cake et de
cookies, quiz, thé à l’anglaise, bingo

Cours
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : 16 (13 en moyenne)
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin, de 9h15
à 12h45, 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
Accès à des cours en ligne avant ou après le séjour
Évaluation hebdomadaire de vos progrès (séjour à partir de 4 semaines)
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue aux étrangers
Formules de cours

Cours standard : 20 leçons d'anglais général par semaine
Avec ce programme, vous aurez cours tous les matins. Vous y
développerez les 4 compétences de base que sont l'expression écrite et
orale, la compréhension à l'audition et la lecture, avec un fort accent sur
la pratique orale. Le contenu des cours diffère en fonction du niveau.
Niveaux proposés : débutant à avancé (Uniquement à partir de 18 ans
)

Cours intensif : 28 leçons d'anglais général par semaine
En plus du programme standard, vous suivrez 8 leçons
supplémentaires de 13h45 à 15h15

. Selon votre niveau de langue, vous aurez accès à différents modules
(culture anglaise, anglais des affaires, préparation au TOEIC, anglais
académique, oral avancé, écrit et lecture avancés.)
Niveaux proposés : débutant à avancé (Possible à partir de 16 ans)

Cours de préparation aux examens de Cambridge (FCE et CAE) ou
à l’IELTS : 28 leçons par semaine
Durée :
5, 6 ou 8 semaines pour le Cambridge
4 ou 6 semaines pour l’IELTS
Des sessions préparatoires à ces examens ont lieu tout au long de
l'année à des dates spécifiques. Il s’agit d’un cours à temps plein. Les
enseignants de ce cours détiennent généralement un diplôme spécifique
ou le statut d’examinateur.
Niveaux minimum requis : intermédiaire supérieur (B2) (Possible à
partir de 16 ans)

Logement
Famille d'accueil
Chambre individuelle, salle de bains partagée, demi-pension.
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont généralement situées dans
un quartier résidentiel et sûr, dans un rayon de 20 à 30 minutes de l’école à
pied, à velo ou en bus direct.
Infos pratiques :
Draps et serviette de toilette fournis (changés chaque semaine)
Possibilité de faire sa lessive (la famille met généralement sa machine à
laver à disposition une fois par semaine ou vous indique comment
utiliser la machine)
La connexion Internet est la plupart du temps disponible
Si un autre étudiant est placé dans votre famille d’accueil, celui-ci sera

d’une autre nationalité
Options supplémentaires :
Logement 4 étoiles : maison plus grande et installations supplémentaires
Logement 5 étoiles : qualité supérieure, maison plus grande, souvent
avec salle de bains privée
Résidence
Tripos Court : bâtiment résidentiel spécialement conçu pour les étudiants.
Caractéristiques :
Chambres modernes, individuelles (ou doubles, uniquement pour deux
personnes voyageant ensemble), avec salle de douche et toilettes
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 10 minutes à pied de l'école
Situation géographique : dans un quartier résidentiel de Cambridge, à
proximité de restaurants, bars, centres sportifs et de loisir, à 20 minutes
à pied du centre de Cambridge
Caution à payer sur place (voir onglet « Dates & tarifs »), remboursable
par l'école en fin de séjour si aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
Cuisine commune à partager avec tous les ustensiles de cuisine fournis
Espace détente avec TV
Laverie (payante)
Draps fournis et changés une fois par semaine
Serviettes de toilette non fournies
Wi-Fi
Gardien résidant sur place
Le ménage est fait une fois par semaine

Dates & tarifs 2019
Dates 2019
Débuts de session : la majorité des cours commencent tous les lundis, tout

au long de l’année. Les cours sont dispensés les jours fériés, sauf le 01/01/18
Vacances (l’école sera fermée) : du 15/12/18 au 07/01/19 et du 20/12/19 au
06/01/20
Dates de début des cours de préparation aux examens de Cambridge
(FCE, CAE) :
Séjour de 5 semaines : 20/05
Séjour de 6 semaines : 14/01, 25/02, 08/04, 09/06, 04/11
Séjour de 8 semaines : 21/10

Dates des examens
FCE : 23/02, 09/04, 18/05, 22/06, 09/08, 19/10, 14/12
CAE : 27/02, 06/04, 18/05, 22/06, 10/08, 19/10, 14/12

Dates de début des cours préparatoires à l'examen IELTS :

Séjour de 3 semaines : 04/03, 25/11

Séjour de 4 semaines :07/01, 04/02, 01/04, 06/05, 03/06, 01/07, 29/07,
02/09, 30/09, 28/10
Dates de l'examen IELTS : 01/02, 01/03, 22/03, 26/04, 31/05,
28/06, 26/07, 23/08, 27/09, 25/10, 22/11, 13/12
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 et logement en famille
d'accueil
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours & logement en famille - Chb indiv, demi-pension

Durée

20 leçons 28 leçons Cambridge IELTS 28L

2 semaines

950 £

1.050 £

-

-

3 semaines

1.370 £

1.520 £

-

1.550 £

4 semaines

1.800 £

1.995 £

-

2.035 £

5 semaines

-

-

2.450 £

-

6 semaines

2.570 £

2.870 £

2.925 £

-

8 semaines

3.400 £

3.800 £

3.875 £

-

12 semaines

5.060 £

5.660 £

-

-

16 semaines

3.480 £

7.280 £

-

-

18 semaines

7.280 £

8.180 £

-

-

20 semaines

7.780 £

8.380 £

-

-

24 semaines

9.320 £

10.040 £

-

-

32 semaines

11.600 £

11.440 £

-

-

36 semaines

13.040 £

12.860 £

-

-

365 £

-

-

Semaine suppl. 370 £

Supplément - Par semaine
Suppl. pour les étudiants de 16 et 17 ans (1 fois) 90 £
Famille ****

40 £

Famille *****

140 £

Résidence

65 £

Transferts - Par trajet
Gatwick

240 £

Heathrow

190 £

Luton

140 £

Stansted

110 £

St
Pancras

170 £

Suppléments optionnels à payer sur place (en GBP)
Frais d'examens IELTS

170 £

Frais examens Cambridge 170 £
Livres d'examen

40 £

Caution résidence

100 £

Les tarifs ci-dessus comprennent :
La formule de cours et de logement choisie
Le logement en chambre individuelle
En famille : la pension complète le week-end et la demi-pension les jours
de cours
Le matériel pédagogique
Un pack de bienvenue
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et les transferts
En famille : les repas de midi du lundi au vendredi
En résidence : les repas
Les transports sur place
La caution le cas échéant (à payer sur place)
Les frais d'examen le cas échéant (Cambridge, IELTS, etc.)
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche
Jour de départ : dimanche
Gare ou aéroports d'arrivée :
London St Pancras
London Heathrow*
London Gatwick*
London Stansted*

London City*
London Luton*
(*) 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
Information Brexit :
En l’absence d’accord, le gouvernement britannique a clairement indiqué que
les cartes nationales d’identité délivrées par les Etats membres de l’Union
européenne à leurs ressortissants resteront valables jusqu’au 31 décembre
2020 inclus pour voyager au Royaume-Uni. Par conséquent, les ressortissants
européens pourront continuer de voyager avec leur passeport ou leur seule
carte d’identité jusqu’à cette date.
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.

