LANGUES VIVANTES
Anglais à Glasgow, Glasgow School of English
Pourquoi ce programme ?
Dès 18 ans (16 selon le programme)
À partir d'une semaine
Cours standard, intensifs, individuels ou des affaires
Ville universitaire entourée de nature
École familiale de qualité
Préparation aux examens Cambridge et IELTS
Logement en famille d'accueil avec demi-pension ou résidence

Cadre
Séjour linguistique à Glasgow
Glasgow, ville de culture, est une agglomération cosmopolite entourée des
paysages les plus spectaculaires du pays écossais. C'est la ville la plus
dynamique d'Écosse avec une population d’un peu plus de 650 000 habitants.
Avec 3 universités, de nombreux Colleges et une population étudiante
d’environ 40 000 personnes, elle représente une vraie immersion
internationale. Côté musique, les représentations du Scottish Opera, les
concerts-promenades de l'été du Royal Scottish National Orchestra, le festival
du West End et le festival Celtic Connections, sans oublier les sonorités
suaves du festival international de jazz de Glasgow, vont faire vibrer les
amateurs.
De grands magasins, une fantastique sélection de musées et galeries d’art,
des théâtres, restaurants, discothèques et bars sont présents dans toute la
ville.
L'école d'anglais Glasgow School of English

La Glasgow School of English est une petite école familiale comptant
maximum 135 étudiants par semaine. Elle a été créée en 1997 et fait partie
d’un groupe de 3 écoles fondées par une famille écossaise.
L’école jouit d’une localisation privilégiée en plein coeur de Glasgow et est
très bien desservie par les transports en commun, à 5 minutes seulement des
2 gares principales et stations de métro. L’école accueille plus de 50
nationalités différentes. L’ambiance est accueillante et détendue.
Accréditations : The British Council, membre de l’IALC et de English UK,
reconnue ISO9001:2008
L'école met à votre disposition :
10 salles de classe modernes et lumineuse avec de nouveaux meubles
et toutes équipées d’une télévision intelligente (avec connexion aux
Ipads)
Une salle d’ordinateurs avec 8 PC avec accès à Internet
Une plateforme d’apprentissage en ligne avec des exercices
complémentaires et devoirs
Une salle de détente comfortable
Une librairie avec livres, CD, DVD et CD-ROM
Une journaux et magazines
Une distributeurs de boissons chaudes et d’eau
Air conditionné dans tout l’immeuble
Activités / Loisir pendant votre séjour
L'école organise des activités sportives ou culturelles, généralement les
lundis et vendredis 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
disponible à la réception de l’école et sur leur page Facebook de l’école.
Exemple d’activités possibles :
Visite guidée de la ville (Kelvingrove Art Gallery & Museum, la collection
Burrell, le parc Pollok)
Welcome activity
Visite de muséesThe Lighthouse (musée de l’architecture et du design),
The Riverside museum
Sorties au restaurant / bar / pubs

Danse celtique, match de football dans un pub, musique live, bowling
Excursions tous les samedis (environ 10£ à 25£): stirling, la distillerie de
Whisky, un tour en bateau sur le Loch Lomond et l’île Millport,
Edimbourg, New Lanark and the Falls of Clyde, la vallée boisée des
Trossachs
L’école organise également chaque mercredi des tables de conversation
pour tous les étudiants, dans une ambiance informelle et détendue.

Cours
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 60 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : 16 (12 en moyenne). Il est
possible que l’école demande un léger supplément lorsque le nombre
d’étudiants par classe est vraiment très faible. Vous serez dans ce cas
averti avant le début de vos cours
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin, de 9h00
à 12h15, mais peuvent également être organisés l'après-midi en haute
saison
Test de niveau : le premier jour des cours (et également un test en ligne
au préalable)
Certificat de participation en fin de séjour
Évaluation régulière de vos progrès (séjour à partir de 4 semaines)
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue aux étrangers
Âge minimum : 16 ans pour les cours d’anglais général. Malgré tout, les
étudiants de 16 et 17 ans seront intégrés en classe et en activités avec
des adultes. Il n’y a pas de programme junior proposé. La moyenne
d’âge se situe dans la vingtaine d’années
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, avec un fort accent sur

la pratique orale.
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
supplémentaires de 13h15 à 14h45, focalisées sur des compétences
spécifiques telles que la lecture, le vocabulaire, l’expression orale,
l’écoute, l’écriture et la grammaire.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Business English : 15 leçons d’anglais général + 7,5 leçons
d'anglais des affaires par semaine
Durée minimum : 1 semaine
En plus du programme standard, vous suivrez 7,5 leçons
supplémentaires de 13h15 à 14h45, axées sur les thématiques
suivantes : gestion, finance, ventes et marketing, du tourisme ou d’autres
domaines, au travers de simulations de réunions, de négociations, des
présentations, d’appels téléphoniques, de rapports, d’emails, etc. L’
examen BULATS peut être passé à la fin du stage (dates spécifiques de
début de session).
Niveaux minimum requis : intermédiaire (B1)

Cours de préparation aux examens de Cambridge (FCE, CAE et
CPE) ou à l’IELTS : 22,5 leçons par semaine
Durée minimum :
12 semaines pour l’IELTS
10 semaines pour le Cambridge
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. En Écosse, l’examen IELTS peut être passé à
l’Université de Glasgow ou à Basil Paterson College, chaque semaine

(inscription 6 semaines à l’avance). Le FCE et le CAE peuvent être
passés dans 2 Colleges à Glasgow (Anniesland College of Further
Education et Langside College of Glasgow).
Niveaux minimum requis : intermédiaire (B1+)

Méthodologie : L’enseignement est fondée sur une approche participative.
Les professeurs incitent les étudiants à pratiquer la langue à travers des
dialogues, des jeux de rôles, des conversations, des présentations.
L’interaction entre les étudiants est vraiment centrale. Le corps enseignant est
à l’écoute des étudiants et de leurs désidératas et font évoluer leur cours en
fonction des avis émis.

Logement
Famille d'accueil (à partir de 16 ans)
Chambre individuelle, salle de bains partagée, demi-pension la semaine et
pension complète le week-end.
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont généralement situées dans
un quartier résidentiel et sûr, dans un rayon de 20 à 40 minutes de l’école en
bus direct.
Infos pratiques :
Draps et serviette de toilette fournis
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 chambre est nettoyée chaque semaine. Vous êtes tenus de la garder
rangée
Les fumeurs fument généralement à l’extérieur
La connexion Internet est la plupart du temps disponible
Résidence Union State (à partir de 18 ans)
Caractéristiques :

Chambres modernes, individuelles (ou doubles, uniquement pour deux
personnes voyageant ensemble), avec salle de bains privée
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 15 minutes à pied
Situation géographique : à quelques minutes du centre-ville en
transports en commun
Capacité : 5 chambres par appartement
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, environ £1.50)
Draps fournis (mais pas les serviettes de toilette)
Wi-Fi dans chaque chambre
Accès surveillé
Réception disponible 24h/24
Le ménage de la cuisine et des communs est réalisé une fois par
semaine. Le reste du temps, comme dans toute colocation, le ménage
est la responsabilité de chacun. Le ménage de la chambre est de votre
ressort.
Résidence Liberty House (à partir de 18 ans, en été seulement)
Caractéristiques :
Chambres individuelles
Toilettes et salle de bains dans chaque chambre
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 10-15 minutes à pied
Situation géographique : à 500 mètres du centre-ville et à quelques
minutes de la plage
Capacité : 9 chambres par appartement
Caution à payer sur place (voir onglet « Dates & tarifs 2016 »),
remboursable par l'école en fin de séjour si aucun dommage n'est
constaté
Équipements / Services à disposition :

Cuisine équipée commune
Espace détente
Laverie avec télévision (lavage payant, environ 3£)
Draps fournis (mais pas les serviettes de bain)
Wi-Fi
Accès surveillé
Réception disponible 24h/24
Le ménage de la cuisine et des communs est réalisé une fois par
semaine. Le reste du temps, comme dans toute colocation, le ménage
est la responsabilité de chacun. Le ménage de la chambre est de votre
ressort

Dates & tarifs 2017
Dates 2017
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) : 24
décembre 2016 au 8 janvier 2017, ainsi que le 17 avril 2017 et du 23
décembre 2017 au 7 janvier 2018.
Dates des sessions de préparation aux examens :

Dates des examens de Cambridge : Entre 10 et 12 semaines avant la
date d'examen. N'hésitez pas à nous consulter. Les dates d'examens
peuvent être vérifiées sur le site officiel
http://www.cambridgeenglish.org/exams/))

Dates de début de la préparation à l’IELTS, Business English,
Academic English, Introduction à la terminologie médicale : 24
octobre, 21 novembre 2016 ; les 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 1 et
29 mai, 3 et 31 juillet, 28 août, 25 septembre, 23 octobre, 20 novembre
2017

*A noter : Les sessions préparatoires aux examens sont tenues aux dates
reprises ci-dessus moyennant un nombre minimum d'étudiants pour composer
une classe. La disponibilité sera vérifiée lors de l'inscription.
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
Toutes taxes et frais d’inscription compris
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours & logement en ch.ind. en rés. Victoria Hall, sans repas ou fam.
d'accueil, demi-p.
Prépa. exam ou

Durée

15 leçons

22,5 leçons

1 semaine

365 £

415 £

425 £

440 £

2 semaines

640 £

740 £

760 £

775 £

3 semaines

900 £

1.050 £

1.080 £

1.095 £

4 semaines

1.130 £

1.330 £

1.370 £

1.385 £

6 semaines

1.620 £

1.920 £

1.980 £

1.995 £

8 semaines

2.140 £

2.540 £

2.620 £

2.635 £

12 semaines

3.060 £

3.540 £

3.780 £

3.795 £

16 semaines

4.060 £

4.700 £

5.020 £

5.035 £

18 semaines

4.560 £

5.280 £

5.640 £

5.655 £

20 semaines

5.220 £

5.820 £

6.220 £

6.235 £

24 semaines

6.015 £

6.975 £

7.455 £

7.470 £

32 semaines

8.000 £

9.280 £

9.920 £

9.935 £

36 semaines

8.990 £

10.430 £

11.150 £

11.165 £

250 £

290 £

310 £

315 £

Semaine
suppl.

Business English

Suppléments divers - Par semaine
Cours particuliers (prix/leçon)

35 £

IELTS

Résidence - Nuit supplémentaire

45 £

Famille, ch.ind., demi-pension - Zone B (de 30 à 60mi 10 £
Famille, ch.ind., demi-pension - Zone A (jusqu'à 30 m 35 £
Famille - Nuit supplémentaire

30 £

Transferts - Par trajet
Glasgow International* 50 £
Glasgow Prestwick

85 £

Edimbourg

125 £

Cours seuls - Frais d'inscription : 60 GBP
Durée

15 leçons 22,5 leçons TOEIC/Business IELTS

1 semaine

120 £

170 £

180 £

195 £

2 semaines

240 £

340 £

360 £

390 £

3 semaines

360 £

510 £

540 £

585 £

4 semaines

480 £

680 £

720 £

780 £

6 semaines

720 £

1.020 £

1.080 £

1.170 £

8 semaines

960 £

1.360 £

1.440 £

1.560 £

12 semaines

1.320 £

1.800 £

1.920 £

2.100 £

16 semaines

1.760 £

2.400 £

2.560 £

2.800 £

18 semaines

1.980 £

2.700 £

2.880 £

3.150 £

20 semaines

2.200 £

3.000 £

3.200 £

3.500 £

24 semaines

2.640 £

3.600 £

3.840 £

4.200 £

32 semaines

3.520 £

4.800 £

5.120 £

5.600 £

36 semaines

3.960 £

5.400 £

5.760 £

6.300 £

150 £

160 £

175 £

Semaine suppl. 110 £

*Transfert depuis l'aéroport Glasgow International gratuit si séjour égal ou
supérieur à 12 semaines
Les prix indiqués 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 vous fournissant des informations sur l’école et
Glasgow
Une carte d’étudiant vous offrant des rabais sur les voyages et loisirs
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Les prix indiqués ci-dessus ne comprennent pas :
Le voyage vers et depuis Glasgow
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
La caution le cas échéant (à payer sur place)
Les frais d'examen le cas échéant (Cambridge, IELTS, etc.)
Les frais de visa
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche (à partir de 15h en résidence Union State, à partir
de 11h en résidence Liberty House) Jour de départ : dimanche (avant 11h en
résidence)
Gare ou aéroports d'arrivée :
Glasgow International : 15 minutes (en taxi)
Glasgow Prestwick : 40 minutes (en taxi)
Edinburgh International : 50 minutes (en taxi)
Transfert possible sur demande (payant, voir onglet « Dates & tarifs 2016 ».
Gratuit depuis Glasgow International pour les séjours de plus de 12 semaines)
.
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.

Vidéo

