LANGUES VIVANTES
Anglais à Edimbourg, TLI
Pourquoi ce programme ?
Dès 16 ans
À partir d'une semaine
Ville historique, culturelle, artistique et entourée de nature
En famille d’accueil uniquement
Ambiance familiale et chaleureuse

Cadre
Séjour linguistique à Edimbourg
Classée au patrimoine mondial, Edimbourg fait partie des villes les plus
agréables d'Europe. Avec son château perché sur d’anciennes roches
volcaniques, au cœur de la ville, ses élégants quartiers de l’époque
géorgienne, ses galeries d’art, ses musées, ses jardins botaniques, ses
nombreux bistros, ses épiceries fines et ses bars à tapas, Edimbourg satisfait
les envies de tout visiteur.
Si vous vous rendez à Edimbourg en été, vous aurez la chance de profiter du
festival d’Edimbourg qui attire de nombreux artistes, quels que soient vos
gouts et votre budget. En hiver, des milliers de visiteurs viennent se joindre
aux habitants pour célébrer Edinburgh‘s Hogmanay – la célébration de
l’avent.

L’Écosse est renommée pour son niveau académique et continue d’attirer
de nombreux étudiants dans ses 4 universités. Tous ces atouts contribuent à
donner une image cosmopolite d’Edimbourg. Pour ceux qui affectionnent plus
particulièrement la campagne, de magnifiques plages ainsi que des collines
vallonnées sont situées à proximité et sont accessibles par un court trajet en
bus. Pour les plus aventureux, il existe des lignes de transport reliant la ville
aux Highlands.
L'école d'anglais « The Language Institute »
Fondée en 1991, notre école partenaire est située dans un quartier
résidentiel calme dans le West End d’Edimbourg, à seulement 10 minutes de
marche des rues commerçantes de la ville et du château historique
d’Edimbourg. Le personnel est très chaleureux et veille au bien-être des
étudiants dans une atmosphère familiale. L’école est très bien desservie par
les transports en commun.
Accréditations : English UK, British Council
L'école met à votre disposition :
9 salles de classe
Une salle d’ordinateurs
Wi-Fi
Une bibliothèque avec livres et vidéos
Un distributeur de boissons chaudes et d’eau de source
Une cuisine pour les étudiants (micro-ondes, réfrigérateur)
Une salle de cinéma
Une salle de jeux
Un salon
Un jardin, un balcon et une terrasse
Libre accès à des logiciels d’apprentissage linguistique
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. Le planning d’activités est garanti de juin à septembre.

Exemple d’acitivités possibles :
Visite guidée de la ville (Chateau d’Edimbourg, Holyrood Palace)
Welcome activity
Visite de musées et de galeries d’art
Jardin botanique publique
Sorties au restaurant / bar / pubs
Soirées barbecue, cinéma, quiz ou danse écossaise
Excursions d’une ou 2 journées : Glencoe, Ben Nevis, les Trossachs, etc.

Cours
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 60 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : 14 (6 en moyenne) (3 pour le
Business English)
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin, de 9h30
à 11h00 et de 11h30 à 13h00 mais peuvent également être organisés
l'après-midi en haute saison. Session semi-intensive : de 13h30 à 15h00
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 régulière de vos progrès (séjour à partir de 3 semaines)
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue aux étrangers
Formules de cours

Cours standard : 15 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.

Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours intensif : 22,5 leçons d'anglais général par semaine
En plus du programme standard, vous suivrez 7,5 leçons axées sur
l'expression orale. Les cours de l’après-midi ont généralement lieu en
plus petits groupes, ce qui permet un apprentissage plus personnalisé.
Les étudiants ont ainsi l’occasion de revenir sur les problèmes
rencontrés dans la classe ou à l’extérieur et d’améliorer leurs
compétences dans la langue.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Business English : 22,5 leçons d'anglais des affaires par semaine
Ces cours visent à aider les étudiants à mieux communiquer dans le
monde des affaires et à leur donner un vocabulaire spécialisé dans des
domaines qui lui sont liés. Les participants travailleront l’écoute, la
lecture, le vocabulaire, la discussion et devront étudier des cas
pratiques. Les cours sont donnés en très petits groupes pour que vous
puissiez profiter de plus d’attention personnelle et maximiser les chances
d’améliorer votre anglais rapidement.
Niveaux proposés : intermédiaire

Cours de préparation aux examens de Cambridge (FCE, CAE) ou à
l’IELTS
Ce cours associe cours d'anglais général le matin et cours de
préparation spécifique à l'examen, l'après-midi
Durée : 4 semaines pour l’IELTS ; 4 ou 6 semaines pour les examens de
Cambridge
Niveaux minimum requis : intermédiaire supérieur (B2) ou avancé (C1)

Logement
Famille d'accueil
Chambre individuelle (hors haute saison, d'octobre à mai), 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 10 à 40 minutes en transports en
commun.
Infos pratiques :
Draps et serviette de toilette fournis
Linge lavé une fois par semaine
Chaque chambre dispose d’un bureau et d’un rangement sécurisé pour
vos objets de valeur.
Supplément :
Chambre individuelle en été, de mai à octobre

Dates & Tarifs 2018
Dates 2018
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.
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement ; aucune compensation ne sera octroyée) : 02/04,
21/12/18 au 07/01/19.
Dates des sessions de préparation aux examens :

Préparation aux examens :
FCE (6 semaines)
29/01 au 09/03
09/04 au 18/05
11/06 au 20/07
03/09 au 12/10
22/10 au 30/11
CAE (4 semaines)
16/04 au 11/05
25/06 au 20/07
04/11 au 30/11
IELTS (4 semaines)
15/01 au 09/02
12/02 au 09/03
09/04 au 04/05
07/05 au 01/06
02/07 au 27/07
30/07 au 24/08
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 - Chb indiv, demi-pension (chb indiv.hors
été)
Durée

15 leçons

1 semaine

385 £

22.5L ou Prépa
Exam
450 £

22.5L Business
870 £

2 semaines

695 £

820 £

1.700 £

3 semaines

995 £

1.185 £

2.500 £

4 semaines

1.220 £

1.420 £

3.300 £

6 semaines

1.830 £

2.130 £

4.950 £

8 semaines

2.425 £

2.825 £

6.585 £

12 semaines

3.540 £

4.140 £

9.780 £

16 semaines

4.720 £

5.520 £

-

18 semaines

5.275 £

6.175 £

-

20 semaines

5.860 £

6.860 £

-

24 semaines

7.035 £

8.235 £

-

32 semaines

9.380 £

10.980 £

-

36 semaines

10.550 £

12.350 £

-

Sem. suppl.

290 £

345 £

-

Suppléments - Par semaine
Chambre individuelle (Mai - Octobre) 20 £
Régime spécial (Halal, Végétarien,etc) 20 £

Transferts - Par trajet
Edimbourg 60 £

Les prix indiqués ci-dessus comprennent :
La formule de cours
Le logement en chambre individuelle (hors été) en famille d’accueil
La pension complète le week-end et la demi-pension les jours de cours
Le matériel pédagogique
Une carte d’étudiant donnant droit à des réductions multiples dans les
commerces alentours à l’école
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Les prix indiqués ci-dessus ne comprennent pas :

Le voyage vers et depuis Édimbourg
Les transferts à l'arrivée et au départ
Les suppléments
En famille : les repas de midi du lundi au vendredi
Les transports sur place
Les livres de cours pour le cours de préparation aux examens (prévoir
£/manuel, à payer sur place)
La caution le cas échéant (à payer sur place)
Les frais d'examen le cas échéant (Cambridge 145£, IELTS (160£)
Les frais de visa
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche
Jour de départ : samedi
Gare ou aéroports d'arrivée :
Aéroport Édimbourg : 25 minutes (en bus)
Transfert possible sur demande (payant, voir onglet « Dates & tarifs 2016 »)
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.

