LANGUES VIVANTES
Anglais à Liverpool, LILA
Pourquoi ce programme ?
Dès 16 ans
À partir d'une semaine
Cours d’anglais général et préparation aux examens
Logement en résidence ou famille d'accueil
Petites classes (moyenne de 10 étudiants)

Cadre
Séjour linguistique à Liverpool
Liverpool a tant à offrir : une ville vibrante et culturelle, élue capitale
européenne de la culture en 2008. Après Londres, c'est la ville qui regroupe
le plus de théâtres, musées et galeries d'art en Angleterre. La ville a été
classée à l’UNESCO en 2004, principalement pour son port et son histoire
maritime.
La ville est également reconnue comme « Capitale Mondiale de la Pop »
notamment grâce au succès des Beatles. Plusieurs attractions locales
retracent l'histoire de ce groupe mondialement connu et des festivals sont
organisés tout au long de l’année.
Pour les fans de football, on n’oubliera pas de mentionner les 2 principaux
clubs, Everton et Liverpool qui évoluent tous les deux aux plus hauts échelons
britanniques et européens.
La population est réputée pour être très accueillante et amicale. Leur sens
de l’humour et leur amour pour la vie promettent des soirées animées.
L'école d'anglais LILA
Notre école partenaire est située en plein centre-ville. L'école est moderne

et a mis la ville de Liverpool à l’honneur à travers de nombreuses
photographies et phrases mythiques des Beatles. Différentes lignes de bus
passent au pied du bâtiment de l’école. Le personnel est à l’écoute de ses
étudiants. Un tuteur est disponible en journée afin d’aider les étudiants en
difficultés et un assistant au logement est également présent pour discuter de
problèmes liés la famille d’accueil ou à l’intégration. L'école a d'ailleurs été
élue Meilleur Service Client en 2017 !
Accréditations : British Council, Quality English, English UK
L'école met à votre disposition :
18 salles de classe, chacune décorée de manière unique et originale
Des tableaux interactifs
Wi-Fi gratuit
Une salle d’ordinateurs
Une salle de détente pour les étudiants avec télévision
Une librairie avec emprunt des livres
Une salle d’étude au calme
Un distributeur de boissons chaudes et en-cas
Des salles de prière pour les différentes confessions
Activités / Loisirs 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 programme d’activités est disponible dans la salle des étudiants, à
l’école. N’oubliez pas de vous inscrire auprès de la réception de l’école avant
l’activité.
Exemple d’activités possibles :
Visite guidée de la ville (Mersey Ferries et Albert Dock)
Welcome activity "Monday Mingle" avec petit-déjeuner et introduction du
corps professoral aux nouveaux étudiants
Visite de musées (le National Gallery of the North : le Walker Art Gallery,
le musée de Liverpool, le Tate Liverpool)
Sorties au restaurant / bar / pubs
Promenade en bateau (Mersey Ferry Trip 7 GBP)
Soirée DVD
Anfield Stadium Tour (10 GBP)

Quiz
Excursions à York, Conwy & Llandudno, The Lake District (30 GBP),
Chester, etc.
Des English Clubs sont également organisés deux fois par semaine par les
professeurs afin de vous retrouver et de continuer à apprendre dans une
ambiance détendue. Certains rendez-vous sont consacrés à des cas pratiques
(comme l’inscription à l’université en Angleterre). Vous pourrez retrouver les
photos des dernières activités sur la page Facebook de l’école.

Cours
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : 8 à 10 en moyenne (15
maximum en haute saison)
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin mais
peuvent également être organisés l'après-midi en haute saison. 9h00 à
12h15 ou de 14h45 à 18h00, du lundi au vendredi
Test de niveau : le premier jour de cours (et en ligne au préalable)
Certificat de participation en fin de séjour
Accès à une plateforme en ligne en dehors des cours : exercices
supplémentaires, plan d’étude personnalisé, tests pratiques et évaluation
de vos progrès.
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue aux
étrangers. Ils possèdent au minimum le CELTA
Étudiants de 16 et 17 ans acceptés moyennant accord parental signé
Formules de cours

Cours standard : 20 leçons d'anglais général par semaine
Avec ce programme, vous aurez cours de 9h00 à 12h15 ou de 14h45 à
18h00 (selon votre niveau), du lundi au vendredi. Vous y développerez

les 4 compétences de base que sont l'expression écrite et orale, la
compréhension à l'audition et la lecture, avec une attention particulière
sur certains points de grammaire, un lexique spécifique et sur la
prononciation.
Niveaux proposés : débutant (A1) à avancé (C1), selon le nombre
d’inscrits

Cours intensif : 28 leçons d'anglais général par semaine
En plus du programme standard, vous suivrez des leçons
supplémentaire de 13h00 à 14h30, axées sur l'expression orale.
Niveaux proposés : débutant (A1) à avancé (C1), selon le nombre
d’inscrits

Cours de préparation aux examens de Cambridge (FCE, CAE et
CPE) : 20 leçons
Durée minimum : 4, 8 ou 12 semaines Vous suivrez 20 leçons
focalisées sur l’entraînement à l’examen, avec des tests vierges.
Niveaux minimum requis : pré-intermédiaire (A2+) à avancé (C1)

Cours de préparation de l’IELTS : 20 leçons d'anglais général + 8
leçons de préparation à l'IELTS
Durée minimum : 1 semaine
En plus du programme standard, vous suivrez des leçons
supplémentaires, focalisées sur l’entraînement à l’examen, avec des
tests vierges.
Niveaux minimum requis : intermédiaire supérieur (B2)

Programme Anglais et Football :débutant (A1) à avancé (C1)
Durée minimum : 1 semaine

Ouvert pour les 16/17 (sauf été) et 18+
En plus du programme standard, vous suivez dix heures par
semaine d'entraînements de football dispensés par des coachs
qualifiés, et aurez la possibilité d'assister à des matchs de Première
League.

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 minutes en moyenne de l’école à
pied ou à proximité d’une ligne de bus directe. La durée maximum du trajet est
de 45 minutes.
Infos pratiques :
Draps fournis, les serviettes de toilette
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)
Résidences étudiantes (+18 ans)
Caractéristiques :
Chambre individuelle
Toilettes et salle de bains partagées
Aucun repas inclus
Étudiants fréquentant LILA et étudiants fréquentant l’université de
Liverpool
Temps de trajet jusqu'à l'école : 15-20 minutes en transport en commun
Situation géographique : différents quartiers étudiants de la ville
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 tout équipée
Salle commune avec TV
Laverie (payante)
Draps fournis, pas les serviettes de toilette
Wi-Fi ou Internet
Le ménage de la résidence et des espaces communs est réalisé une fois
par semaine. Le reste du temps, comme dans toute colocation, le
ménage est la responsabilité de chacun.
Résidences étudiantes centre-ville (+ 18 ans - disponible pour les 16-17
ans en été uniquement)
Caractéristiques :
Chambre individuelle
Toilette et salle de bains privatives
Aucun repas inclus
Étudiants fréquentant LILA et étudiants fréquentant l’université de
Liverpool
Temps de trajet jusqu'à l'école : 15 à 20 minutes à pied
Situation géographique : en plein centre-ville
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 tout équipée en commun, avec ustensiles fournis
Salle TV
Laverie (payante - entre 2 et 4£)
Draps fournis, pas les serviettes de toilette
Accès surveillé
Réception disponible 24h/24
Le ménage de la résidence et des espaces communs est réalisé une fois
par semaine. Le reste du temps, comme dans toute colocation, le
ménage est la responsabilité de chacun
Informations supplémentaires :
Les mineurs (16 et 17 ans) sont également acceptés dans la résidence avec

l’accord de leurs parents et moyennant supplément. Les étudiants ne sont pas
supervisés par l’équipe de l’école et sont totalement indépendants.
Studio (+18 ans)
Caractéristiques :
Appartement individuel ou double
Toilettes et salle de bains individuelles
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 10 à 15 minutes à pied
Situation géographique : plein centre
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 tout équipée
TV
Laverie (payante - entre 2 et 4£)
Draps fournis, pas les serviettes de toilette
Wi-Fi
Réception disponible 24h/24
Le ménage de la résidence et des studios est réalisé une fois par
semaine. Le reste du temps, le ménage est la responsabilité de chacun.

Dates & tarifs 2019
Dates 2019
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 (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni rattrapé
ultérieurement ; aucune compensation ne sera octroyée) : 01/01, 19/04, 22/04,
06/05, 27/05, 26/08, 25/12, 26/12.
Dates des sessions de préparation aux examens de Cambridge : vous

pouvez commencer chaque lundi, toute l'année, mais nous vous conseillons
de commencer 4, 8 ou 12 semaines avant pour passer l'examen directement
sur place.
Tarifs 2019
Tarif des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueKRW - Won
coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonaisUSD - Dollar américain
toutes taxes et frais d’inscription compris, cours et logement comme décrit.
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours & logement en résidence étudiante - Chb indiv, sans repas, s.de
bains partagée
Durée

20 leçons

28 leçons

IELTS 28

FCE/CAE 20

1 semaine

480 £

505 £

525 £

495 £

2 semaines

800 £

850 £

890 £

825 £

3 semaines

1.110 £

1.185 £

1.245 £

1.145 £

4 semaines

1.395 £

1.495 £

1.575 £

1.440 £

6 semaines

2.000 £

2.150 £

2.270 £

2.065 £

8 semaines

2.625 £

2.825 £

2.985 £

2.710 £

12 semaines

3.805 £

4.105 £

4.345 £

3.930 £

16 semaines

5.035 £

5.435 £

5.755 £

5.200 £

18 semaines

5.650 £

6.100 £

6.460 £

5.835 £

20 semaines

6.160 £

6.660 £

7.060 £

6.365 £

24 semaines

7.370 £

7.970 £

8.450 £

7.615 £

32 semaines

9.785 £

10.585 £

11.225 £

10.110 £

36 semaines

10.995 £

11.895 £

12.615 £

11.360 £

330 £

350 £

315 £

Semaine suppl. 305 £

Cours & logement en famille - Chb indiv, demi-pension
Durée

20 leçons 28 leçons IELTS 28

FCE/CAE 20

1 semaine

510 £

535 £

555 £

825 £

2 semaines

860 £

910 £

950 £

885 £

3 semaines

1.200 £

1.275 £

1.335 £

1.235 £

4 semaines

1.515 £

1.615 £

1.695 £

1.560 £

6 semaines

2.180 £

2.330 £

2.450 £

2.245 £

8 semaines

2.865 £

3.065 £

3.225 £

2.950 £

12 semaines

4.165 £

4.465 £

4.705 £

4.290 £

16 semaines

5.515 £

5.915 £

6.235 £

5.680 £

18 semaines

6.190 £

6.640 £

7.000 £

6.375 £

20 semaines

6.790 £

7.260 £

7.660 £

6.965 £

24 semaines

8.090 £

8.690 £

9.170 £

8.335 £

32 semaines

10.745 £

11.545 £

12.185 £

11.070 £

36 semaines

12.075 £

12.975 £

13.695 £

12.440 £

360 £

380 £

345 £

Semaine suppl. 335 £

Suppléments - Par semaine
Logement - Séjour de moins de 2 semaines

30 £

Logement Résidence centre-ville

25 £

Logement - Résidence centre-ville 16/17 ans (été) 75 £
Logement - Studio

50 £

Famille - Pension complète

20 £

Famille - Nuit supplémentaire (par nuit)

40 £

Famille - Régime spécial (Halal, Végétarien...)

20 £

Programme Anglais et Football*

200 £

Autre supplément
Logement - Arrivée tardive (23H à 7H)

Transferts - Par trajet
Liverpool airport

40 £

Manchester airport

85 £

Trajet tardif (entre minuit et 6h00) 20 £

*S'applique sur le tarif "20 leçons".
Les tarifs ci-dessus comprennent :
La formule de cours et de logement choisie

50 £

Le logement en chambre individuelle en résidence
En famille : la pension complète le week-end et la demi-pension les jours
de cours
Le matériel pédagogique
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et 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
En famille et en résidence LILA :
Jour d'arrivée : dimanche Jour de départ : samedi
Gare ou aéroports d'arrivée :
Liverpool John Lennon Airport : 20 minutes (en train)
Manchester Airport : 45 minutes (en train)
Londres : 2h10 (en train)
Manchester : 50 minutes (en train)
Glasgow : 3h20 (en train)
Edimbourg : 3h40 (en train)
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.

Vidéo

