LANGUES VIVANTES
Anglais à Cape Town, Afrique du Sud - LAL
Pourquoi ce programme ?
Dès 16 ans
À partir de 1 semaine
Ville multiculturelle et sûre
École proche du centre-ville et des plages
Préparation aux examens de Cambridge
Famille d'accueil ou résidence
Résidence sur le campus

Cadre
Séjour linguistique à Cape Town
Un séjour linguistique à Cape Town est une expérience inoubliable. Que ce
soit pour son climat méditerranéen, son eau cristalline, ses plages de sable
fin, son environnement naturel, ses quartiers historiques ou son ambiance
animée, Cape Town ne laisse personne indifférent.
Destination mondiale très prisée, Cape Town est surtout la ville la plus sûre
d'Afrique du Sud. Ancienne capitale d'une colonie britannique, elle est un
endroit idéal pour pratiquer son anglais !
Carrefour de cultures, de religions et de populations différentes, la métropole
bénéficie d'une ambiance cosmopolite et animée jour et nuit. Les trois
universités environnantes attirent également de nombreux étudiants
internationaux.
Les amoureux de la nature pourront explorer les nombreux parcs nationaux
environnants, découvrir la flore et la faune locales ou encore déguster les vins
de qualité. Bénéficiant d'un climat exceptionnel, Le Cap est une destination qui
permet de pratiquer de nombreux sports extérieurs tout au long de l'année :

plongée, voile, surf, parapente, équitation, etc.
L'école d'anglais LAL
Notre école partenaire LAL a été créé en 1995 et a déménagé dans de
nouveaux locaux inaugurés en 2011. Située au cœur du quartier branché de
Sea Point, notre école partenaire est à seulement quelques encablures du
centre-ville et du front de mer, avec son immense centre commercial à
l'américaine au bord de l'eau et de délicieux restaurants.
En choisissant LAL, vous recevrez un code d'accès à la plateforme interne
de l'école. Celle-ci vous permettra de visiter les locaux, d'avoir accès à
l'ensemble du planning d'activités, de réserver une sortie ou un événement,
mais aussi de profiter d'aide et de conseils concernant votre arrivée et votre
séjour à Cape Town. Cette plateforme vous sera également accessible
pendant les trois mois qui suivront votre séjour pour que vous puissiez
continuer votre apprentissage de l'anglais.
Accréditations : SAYTC, Education South Africa
L'école met à votre disposition :
16 salles de classe lumineuses
Une salle informatique
Une connexion Wi-Fi gratuite
Une bibliothèque fournie
Une librairie
Une salle de détente
Un jardin
Une petite piscine
Activités / Loisir pendant votre séjour
L'école organise, chaque semaine, des activités culturelles en après-midi et en
soirée auxquelles vous êtes libre de participer ou non. Ces activités peuvent
être gratuites ou proposées à prix coûtant et leur fréquence varie en fonction
de la période de l'année.
Exemple d'activités possibles :

Plongée en cage avec les requins
Sortie au Casino
Excursion à Ostrich Ranch et Blouberg Beach
Equitation
Rafting
Surf
Sortie Quad
Journée d’excursion au Cap de Bonne Espérance, dans les Vignobles,
etc.
Journée ou week-end Safari

Cours
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre d'étudiants par classe : 15 maximum (en moyenne 12)
Emploi du temps : les cours se déroulent le matin et/ou l'après-midi.
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Accès gratuit à la plateforme en ligne de l’école jusqu’à 12 semaines
après la fin des cours
Évaluation régulière des progrès. Les professeurs adaptent les cours en
fonction des progrès réalisés.
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue maternelle
aux étrangers
Formules de cours

Cours standard : 20 leçons d'anglais général par semaine
4 leçons par jour pendant lesquelles vous améliorerez les 4
compétences fondamentales que sont l’expression écrite et orale, la
compréhension à l’audition et la lecture. Vous développerez ainsi votre
capacité à utiliser l'anglais pratique de la vie courante.

Niveaux proposés : débutant à avancé

Anglais intensif : 30 leçons d'anglais général par semaine
Programme idéal pour progresser rapidement. Les cours reprennent les
mêmes cours que le programme standard additionnés de 10 cours axés
sur la communication et la pratique orale afin de vous permettre de
développer aisance et fluidité.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours de préparation aux examens d'anglais

Examens de Cambridge : 30 leçons par semaine
Durée minimum : 6 ou 10 semaines à des dates spécifiques (voir
l'onglet cf. « Dates & tarifs »).
Pour obtenir une excellente note aux examens FCE, CAE ou CPE,
une préparation rigoureuse et une révision des acquis sont
essentiels. Les professeurs vous aideront à acquérir le
vocabulaire et la grammaire spécifiques mais également
une méthode de travail adaptée. L'organisation d'examens
blancs renforcera votre confiance et évitera toute mauvaise
surprise lors du passage de l'examen.
Niveaux minimum requis :
FCE : intermédiaire (B1 pour 10 semaines, B2 pour 6
semaines)
CAE : intermédiaire supérieur (B2 pour 10 semaines, C1 pour
6 semaines)

Logement
Famille d'accueil (à partir de 16 ans)

Chambre individuelle, salle de bains partagée et demi-pension
Temps de trajet jusqu’à l’école : les familles d’accueil sont situées à Cape
Town, principalement dans les quartiers de Sea Point et de Green Point. Le
trajet entre l’école et la famille d’accueil est de maximum 30 minutes en
transports en commun.
Option avec supplément:
Salle de bains privée
Infos pratiques :
Draps et serviette de toilette fournis
Les familles mettent à disposition de l’étudiant leur machine à laver
(supplément à payer auprès de la famille). Il est également possible de
trouver des laveries payantes en ville
Résidence - Main Road Residence - On site (à partir de 18 ans)
Cette résidence est située sur le site même de notre école partenaire, à
200m de la plage et de nombreux magasins et restaurants.
Caractéristiques :
Chambre partagée ou individuelle
Salle de bains individuelle
Petit-déjeuner inclus
Demi-pension (supplément à payer)
Temps de trajet jusqu'à l'école : sur le site même de l’école
Situation géographique : à 200m de la plage et des restaurants et
magasins dans le quartier de Sea Point.
Équipements / Services à disposition :
Draps de lit et serviettes fournis
Connexion WI-FI accessible
Cuisine commune
Télévision dans la chambre
Piscine
Jardin
Service de sécurité 24/24h
Pas de laverie dans la résidence. Des laveries payantes sont disponibles

dans le quartier
Service de nettoyage quotidien durant la semaine dans les chambres et
les parties communes. Les étudiants restent responsable du rangement
et du ménage de leur chambre le week-end
Résidence -High Level Road - Off-site (à partir de 18 ans)
Cette résidence n'est située qu’à 10 minutes à pied de la plage. Elle jouit
également d'une situation idéale puisqu'il ne vous faudra que 10 minutes en
bus pour accéder aux animations du centre-ville.
Caractéristiques :
Chambre partagée ou individuelle
Salle de bains partagée
Petit-déjeuner inclus
Demi-pension (supplément à payer)
Temps de trajet jusqu'à l'école : à 5 minutes à pied de l’école.
Situation géographique : dans le quartier de Sea Point avec vue sur
l’océan
Équipements / Services à disposition :
Draps de lit et serviettes fournis
Connexion WI-FI accessible
Cuisine commune
Piscine chauffée
Jardin
Pas de laverie dans la résidence. Des laveries payantes sont disponibles
dans le quartier
Service de nettoyage quotidien durant la semaine dans les chambres et
les parties communes. Les étudiants restent responsable du rangement
et du ménage de leur chambre le week-end

Dates & tarifs 2018
Dates 2018
Débuts des sessions : 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 complets peuvent commencer le premier lundi de chaque
mois**
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement ; aucune compensation ne sera octroyée) : 01/01,
21/03, 30/03, 02/04, 27/04, 01/05, 09/08, 24/09, 17/12, 25/12, 01/01/2019
Dates de début des sessions de préparation aux examens :
Sessions examens FCE :
6 semaines : 05/02, 30/04, 22/10
10 semaines : 08/01, 02/04, 24/09
Examens les 17/03, 09/06, 01/12

Sessions examens CAE :
6 semaines : 05/02, 23/04, 29/04
10 semaines : 08/01, 26/03, 01/10
Examens les 17/03, 02/06, 08/12

(Les dates d'examen sont susceptibles de changer selon le centre d'examen
local. Pour plus d'informations, consulter le site des examens Cambridge)
Tarifs 2018
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
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours & Logement en résidence, chambre partagée, petit-déj.
Durée

Standard 20L

Intensif 30L

Cambridge 30L

1 semaine

€ 545

€ 590

-

2 semaines

€ 935

€ 1.025

-

3 semaines

€ 1.280

€ 1.415

-

4 semaines

€ 1.670

€ 1.850

-

6 semaines

€ 2.445

€ 2.715

€ 2.285

8 semaines

€ 3.100

€ 3.500

-

10 semaines

-

-

€ 4.495

12 semaines

€ 4.555

€ 5.155

-

16 semaines

€ 6.025

€ 6.825

-

18 semaines

€ 6.795

€ 7.695

-

20 semaines

€ 7.485

€ 8.485

-

24 semaines

€ 8.585

€ 9.905

-

32 semaines

€ 11.420

€ 13.180

-

36 semaines

€ 12.820

€ 14.800

-

€ 410

-

Semaine suppl. € 355

Suppléments en résidence (par semaine)
Résidence - Chambre individuelle

€ 75

Demi-pension

€ 35

Supplément haute saison 17/12/2017 au 04/03/2018 € 50

Suppléments en famille (par semaine)
Famille d'accueil, demi-pension, ch. individuelle

€ 55

Supplément haute saison 17/12/2017 au 04/03/2018 € 80

Supplément cours (par semaine)
Supp. Haute saison du 02/01/2018 au 02/03/2018 € 15

Transfert par trajet*
Depuis CPT (Cape Town airport) € 40

*Le transfert à l'arrivée est inclus si vous réservez en même temps les cours et
le logement.
Les tarifs ci-dessus comprennent :
Le programme de cours choisi avec le logement en résidence Main
Road (on-site), chambre partagée avec petit-déjeuner
Le matériel pédagogique (les étudiants qui suivent des cours de plus de
8 semaines doivent payer 25€ supplémentaires à chaque fois qu’ils
changent de niveau)
L'accès Internet illimité à l’école
L’accès au site e-learning de l’école
Le transfert à l’arrivée si un logement est réservé via notre école
partenaire
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et les transferts
Les repas du midi (logement en famille d’accueil), les repas du midi et du
soir (logement en résidence)
Le transport sur place
Les activités optionnelles
Les frais d'examen, le cas échéant (Cambridge)
La caution, le cas échéant
Les frais de visa
Les assurances optionnelles

Dates & tarifs 2019
Dates 2019
Débuts des sessions : 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 complets peuvent commencer le premier lundi de chaque
mois**
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement ; aucune compensation ne sera octroyée) : 01/01,
21/03, 19/04, 22/04, 27/04, 17/06, 09/08, 24/09, 25/12, 26/12, 01/2020
Dates de début des sessions de préparation aux examens :
Sessions examens FCE :
6 semaines : 28/01-08/03, 29/04-07/06, 04/11-13/12
10 semaines : 01/04-07/06, 07/10-13/12
Examens les 09/03, 08/06 & 14/12

Sessions examens CAE :
6 semaines : 04/02-15/03, 06/05-14/06, 28/10-06/12
10 semaines : 07/01-15/03, 08/04-14/06, 30/09-06/12
Examens les 16/03, 12/06 & 07/12

(Les dates d'examen sont susceptibles de changer selon le centre d'examen
local. Pour plus d'informations, consulter le site des examens Cambridge)
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
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours & Logement en résidence, chambre partagée, petit-déj.
Durée

Standard 20L

Intensif 30L

Cambridge 30L

1 semaine

€ 585

€ 635

-

2 semaines

€ 1.010

€ 1.110

-

3 semaines

€ 1.390

€ 1.540

-

4 semaines

€ 1.815

€ 2.015

-

6 semaines

€ 2.660

€ 2.960

€ 3.105

8 semaines

€ 3.385

€ 3.785

-

10 semaines

-

-

€ 4.790

12 semaines

€ 4.980

€ 5.580

-

16 semaines

€ 6.590

€ 7.390

-

18 semaines

€ 7.430

€ 8.330

-

20 semaines

€ 8.190

€ 9.190

-

24 semaines

€ 9.430

€ 10.630

-

32 semaines

€ 12.545

€ 14.145

-

36 semaines

€ 14.085

€ 15.885

-

€ 440

-

Semaine suppl. € 390

Suppléments en résidence (par semaine)
Résidence - Chambre individuelle

€ 90

Demi-pension

€ 35

Supplément haute saison 16/12/2018-03/03/2019 € 50

Suppléments en famille (par semaine)
Famille d'accueil, demi-pension, ch. individuelle

€ 60

Supplément haute saison 16/12/2018-03/03/2019 € 80

Supplément cours (par semaine)
Supp. Haute saison du 31/12/2018-01/03/2019 € 15

Transfert par trajet*
Depuis CPT (Cape Town airport) € 40

*Le transfert à l'arrivée est inclus si vous réservez en même temps les cours et
le logement.

Les tarifs ci-dessus comprennent :
Le programme de cours choisi avec le logement en résidence Main
Road (on-site), chambre partagée avec petit-déjeuner
Le matériel pédagogique (les étudiants qui suivent des cours de plus de
8 semaines doivent payer 25€ supplémentaires à chaque fois qu’ils
changent de niveau)
L'accès Internet illimité à l’école
L’accès au site e-learning de l’école
Le transfert à l’arrivée si un logement est réservé via notre école
partenaire
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et les transferts
Les repas du midi (logement en famille d’accueil), les repas du midi et du
soir (logement en résidence)
Le transport sur place
Les activités optionnelles
Les frais d'examen, le cas échéant (Cambridge)
La caution, le cas échéant
Les frais de visa
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche
Jour de départ : dimanche
Si logement en résidence : check-in : après 14h00 ; check-out : avant 10h00
Aéroport d'arrivée :
Cape Town International Airport

Transfert possible sur demande (payant, cf. « Dates & tarifs »)
Transfert aller offert à l’arrivée si le logement est réservé avec notre école
partenaire.
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour.
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

