LANGUES VIVANTES
Anglais à Londres - EC
Pourquoi ce programme ?
Dès 16 ans
À partir d'une semaine
Ecole très moderne en plein cœur de Londres
Nombreuses nationalités
Cours d'anglais général, standards ou intensifs
Anglais des affaires
Préparation aux examens Cambridge et IELTS
Famille d'accueil ou résidence
Service VIP

Cadre
Séjour linguistique à Londres
Qui n'a pas rêvé d'apprendre l'anglais dans la capitale anglaise ? Londres
est en effet une destination privilégiée pour un séjour linguistique et non sans
raison. Son dynamisme dans des domaines aussi variés que la politique,
l’éducation, la finance, la mode, l’art et la musique fait d’elle l'une des villes
les plus influentes et admirées du monde.
Cette métropole multiculturelle révèle de multiples facettes. Les étudiants
pourront y admirer les monuments historiques célèbres qui attirent chaque
année des milliers de touristes : Westminster Abbey, Buckingham Palace,
Trafalgar Square, la Tour de Londres et les nombreux musées gratuits tels
que la National Gallery ou le British Museum.
Londres offre des divertissements pour tous les goûts : les amateurs de
shopping seront comblés par Harrods, Piccadilly Circus, ou le marché couvert
de Covent Garden; les fans de musique, de comédies musicales ou de
théâtre devraient quant à eux n'avoir que l'embarras du choix grâce à la

variété de concerts, de spectacles et de pièces joués presque tous les jours
aux quatre coins de la ville ou dans l'un des fameux théâtres du West End.
L'école d'anglais EC
Notre école partenaire EC est située en plein cœur de Londres, dans
le quartier d'Euston, proche de nombreux lieux touristiques, de musées, de
restaurants et de magasins. Elle est desservie par de nombreuses lignes de
métro et de bus.
Accréditations : British Council, Private Further Education
L'école met à votre disposition :
26 salles de classe spacieuses et lumineuses
Une cafétéria proposant plats faits maison et snacks
Un grand-écran de cinéma dans la salle de détente
Une salle informatique
Une connexion Wi-FI gratuite
Une bibliothèque fournie
Une salle d'étude
L'école est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Service VIP - The Orange Carpet Experience
EC déroule le tapis orange pour vous accueillir
Avant même votre arrivée : une connexion à la plateforme EC-Online
pour préparer tous les aspects de votre séjour
Un accueil chaleureux à votre arrivée à l'aéroport ou à la gare
Une réception chaleureuse à votre résidence (un responsable EC sur
place) ou chez votre famille d'accueil
Une activité de bienvenue le dimanche pour commencer à faire
connaissance avec les autres étudiants
Le 1er jour de cours : une réception VIP à l'école
Présentation de tous les membres de l'équipe et pot de bienvenue
You're now ready to learn!
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 à prix coûtant et leur fréquence varie en fonction de la
période de l'année. Planning accessible sur la plateforme EC-Online.
Exemple d'activités possibles :
Welcome Event
Visites de musée
Sorties au pub ou au restaurant
Cours de salsa
Partie de badminton
Excursions

Cours
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre d'étudiants par classe : 14 maximum (en moyenne 12)
Emploi du temps : les cours alternent entre le matin ou l'après-midi, un
jour sur deux.
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Accès gratuit à la plateforme EC-Online jusqu’à 12 semaines après la fin
des cours
Évaluation régulière des progrès (test oral toutes les semaines, test écrit
toutes les 6 semaines)
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 comprennent le
module d'anglais général standard de 20 leçons par semaine +
10 leçons d'un module à choisir parmi les options suivantes :
Rédaction
Étude des médias
Langage de la musique
Analyse d’œuvres cinématographiques
Débats sur la mondialisation
Étude comparative des différences culturelles et de communication
Écriture contemporaine
Anglais académique (prise de notes, rédaction d'essais,
présentations...)
Expression orale, etc.
Niveaux proposés : débutant à avancé

English in the City : 30 leçons d'anglais par semaine
Ce programme combine le cours d'anglais général standard de 20
leçons par semaine avec 10 leçons liées à la culture et l'esprit
londoniens. Certains cours sont proposés sous forme de visites vers
des sites d'intérêt ou d'activités locales que vous effectuez avec votre
classe et votre professeur. Cours et visites abordent un thème différent
chaque semaine.
Exemple de thèmes proposés :
Anglais des affaires + visites d'entreprises locales
Art et culture + visites de musées
Anglais de la vie quotidienne + visites de différents quartiers
Langue et sports + visites des différents stades.

Niveaux proposés : débutant à avancé

Anglais des affaires : 30 leçons d'anglais par semaine
Ce programme se compose de 20 leçons d'anglais général
combinées à 10 leçons d'anglais des affaires. Vous apprendrez à
développer des idées précises avec les mots justes, de façon à
communiquer efficacement dans un contexte professionnel anglophone.
L'accent est mis sur :
L'expression d'opinions personnelles
L'énonciation de recommandations
La présentation d'études de cas
La résolution de problèmes
Les thèmes abordés durant ces dix heures de cours spécifiques
sont les suivants :
Négociation de contrat
Management et ressources humaines
Stratégies de marques et de promotion
Gestion de projet
Culture d'entreprise et RSE
Des techniques spécifiques comme la prise de parole lors de
conversations téléphoniques ou la préparation à un entretien font
également partie du programme.
Niveau minimum requis: pré-intermédiaire

Cours de préparation aux examens d'anglais

Examens de Cambridge : 20 ou 30 leçons par semaine
Durée des sessions : 4, 8, 9, 10 ou 12 semaines à des dates
spécifiques (voir l'onglet "Tarifs et Dates").
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 (10/12 semaines), intermédiaire
supérieur (4/8 semaines)
CAE : intermédiaire supérieur (10/12 semaines), avancé (4/8
semaines)
CPE : avancé
Examen IELTS : 30 leçons par semaine
Durée des sessions : 4 ou 8 semaines
Si vous souhaitez intégrer une université anglophone, un stage
de préparation à cet examen est la première étape vers la
réussite. Les enseignants rencontrent individuellement chaque
étudiant pour évaluer leur niveau et leurs objectifs. Des tests et
des examens blancs permettent de vous familiariser et d'
acquérir les techniques spécifiques pour réussir.
Niveau minimum requis : intermédiaire

La méthodologie EC
L'école a développé des méthodes pédagogiques axées sur la pratique de
l'anglais utilisé et parlé au quotidien. Les quatre compétences que sont
l'expression orale, l'écriture, la lecture et la compréhension orale, sont
abordées, et une attention particulière est portée à la conversation, à
la grammaire, au vocabulaire, aux formes idiomatiques et à la
prononciation.
L'objectif est de vous enseigner la langue anglaise d'aujourd'hui de sorte que
vous puissiez échanger et être compris de tous à la fin de votre séjour
linguistique. Chaque leçon sera basée sur un thème ou un sujet spécifique.
Les ressources didactiques utilisées sont spécialement conçues par EC,
agrémentées d'autres supports comme des revues de presse, des vidéos ou
autres documents audio.

Les professeurs prodiguent conseils et encouragements tout au long du
séjour, tout en veillant à allier apprentissage et bonne humeur. Il est
important d'instaurer une ambiance agréable et une confiance réciproque en
classe. La pratique de la langue étant le meilleur moyen de progresser,
vous serez fortement sollicité pendant les cours.

Logement
Les logements sont situés dans la zone A ou B, donnant une idée de la
distance de trajet jusqu'à l'école. Ces zones ne sont pas liées aux zones du
métro londonien.
zone A : entre 20 et 45 minutes de trajet jusqu'à l'école en transports en
commun
zone B : entre 45 et 60 minutes de trajet jusqu'à l'école en transports en
commun
Famille d'accueil (à partir de 16 ans)
Chambre individuelle, salle de bains partagée, petit déjeuner
Possibilité de loger en zone A ou B et de chambre partagée dans une famille
résidant en zone B.
Option avec supplément :
Demi-pension
Salle de bains privative (familles en zone A uniquement)
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 le jour de
lessive)
Résidences étudiantes (à partir de 18 ans)
Le logement en résidence permet de côtoyer des jeunes de différentes
nationalités, mais également des Britanniques

.
Comfort Scape Wembley Studio Residence
Caractéristiques :
Résidence récemment construite
Chambre individuelle
Salle de bains privative
Kitchenette
Temps de trajet jusqu'à l'école : 35/40 minutes en transport en commun
(trajet direct en métro)
Situation géographique : à proximité du célèbre stade de Wembley
Caution à payer sur place
Équipements / Services à disposition :
Draps fournis à l'arrivée
WI-FI et TV dans chaque chambre
Bâtiment climatisé
Cuisine commune
Salle multimédia et salon
Salle de fitness
Laverie (payante)
Sécurité 24h/24
Le ménage des parties communes et des chambres est fait une fois par
semaine. Le reste du temps, vous êtes responsable du ménage de votre
chambre
Superior Liberty Plaza Residence
Caractéristiques :
Chambre individuelle
Salle de bains privative
Temps de trajet jusqu'à l'école : 30 minutes en transport en commun
(trajet direct en métro)
Situation géographique : en zone 1, dans la partie Est de la City de
Londres, quartier très animé

Caution à payer sur place
Équipements / Services à disposition :

Draps fournis à l'arrivée
WI-FI gratuit
Bâtiment climatisé
Cuisine commune
Salle d'étude
Salle multimédia et salon
Salle de fitness, Studio de danse et de Yoga
Salles de musique insonorisées
Petit supermarché dans le même bâtiment
Laverie (payante)
Sécurité 24h/24
Evénements culturels et portifs organisés
Le ménage des parties communes et des chambres est fait une fois par
semaine. Le reste du temps, vous êtes responsable du ménage de votre
chambre

Tarifs & Dates 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. Si le
lundi est un jour férié, les cours commencent alors le mardi.
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement) : 25/12-26/12/2018, 01/01, 19/04, 22/04, 06/05, 27/05,
26/08, 25/12, 26/12
Débuts des sessions de cours d'anglais des affaires : tous les lundis pour
une durée maximale de 23 semaines.
Dates de sessions de préparation aux examens :

Sessions examens FCE :
07/01 - 08/03 (9 semaines, examen le 09/03)
18/03 - 07/06 (12 semaines - examen le 08/06
01/07 - 23/08 (8 semaines - examen le 22/08)
29/07 - 23/08 (4 semaines - examen le 22/08)
23/09 - 13/12 (12 semaines - examen le 14/12)
Sessions examens CAE :
07/01 - 15/03 (10 semaines - examen le 16/03)
11/03 - 31/05 (12 semaines - examen le 01/06)
01/07 - 23/08 (8 semaines - examen le 23/08)
29/07 - 23/08 (4 semaines - examen le 23/08)
23/09 - 13/12 (12 semaines - examen le 14/12)
Sessions examens CPE :
07/01 - 08/03 (9 semaines - examen le 09/03)
18/03 - 07/06 (12 semaines - examen le 13/06*)
09/09 - 29/11 (12 semaines - examen le 05/12*)
*Il est possible de réserver un logement sans cours jusqu'à la date de
l'examen.
(Les dates d'examen sont susceptibles de changer selon le centre d'examen
local. Pour plus d'informations, consulter le site des examens Cambridge)
IELTS : chaque semaine, pour 4 ou 8 semaines. Les dates d'examen
sont à vérifier sur le site IETLS
Tarifs 2019
Tarifs 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 inclus
S'inscrire à ce programme
Cours - Logement famille, zone B, ch. indiv., petit déjeuner

Durée

20L

30L

1 semaine

580 £

655 £

2 semaines

1.075 £

1.225 £

3 semaines

1.575 £

1.800 £

4 semaines

2.070 £

2.370 £

6 semaines

3.065 £

3.515 £

8 semaines

4.060 £

4.660 £

12 semaines

5.630 £

6.470 £

16 semaines

7.480 £

8.600 £

18 semaines

8.405 £

9.665 £

20 semaines

9.330 £

10.730 £

24 semaines

11.180 £

12.860 £

32 semaines

14.880 £

17.120 £

36 semaines

16.730 £

19.250 £

Semaine supplémentaire

520 £

535 £

15 £

15 £

Supplément été (du 17/06 au 13/09)
/semaine

Cours de préparation aux examens - Logement famille, zone B, ch.
indiv., petit déjeuner
Cambridge 30

Durée

Cambridge 20L

4 semaines

2.110 £

2.410 £

2.410 £

8 semaines

4.140 £

4.740 £

4.740 £

9 semaines

4.670 £

5.345 £

-

10 semaines

5.150 £

5.900 £

-

12 semaines

5.745 £

6.585 £

-

leçons

IELTS

Supplément logement par semaine
Type de logement

Supp. par semaine

Rés. Scape Wembley, ch. indiv., sans repas

80 £

Rés. Scape Wembley - Haute Saison (16/06-15/09) 90 £
Rés. Liberty Plaza, ch. indiv, sans repas

170 £

Rés. Liberty Plaza, ch. indiv, sans repas - H.S.

210 £

Famille - Ch. ind., petit déjeuner, zone A

30 £

Famille - Salle de bain privée, petit déj., zone A

85 £

Famille - Haute Saison (15/06 - 14/09)

40 £

Famille - 1/2 pension, Zones A & B

25 £

Famille - Régime spécial (halal, végét.)

45 £

Transferts - Prix par trajet
Heathrow

120 £

Gatwick

135 £

Stansted

135 £

Luton

135 £

Londres St Pancras 85 £

Les tarifs ci-dessus comprennent :
Le programme de cours choisi
Le logement en famille d'accueil (zone B)
La chambre individuelle , salle de bains partagée, petit déjeuner
Le matériel pédagogique
L'accès Internet illimité
Les activités et ateliers de langue
L'activité de bienvenue
L’accès au site e-learning de l’école jusqu’à 12 semaines après la fin des
cours
Toutes les taxes et frais administratifs de l'école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et les transferts
Les repas
Le transport sur place
La caution le cas échéant (à payer sur place)
Les frais d'examen, le cas échéant (Cambridge, IELTS, ...)
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : samedi
Jour de départ : samedi
Gare ou aéroports d'arrivée :
Gare Eurostar : St. Pancras International
Aéroports de Londres : Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton
Transfert possible sur demande (payant, voir tableau de prix)
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour.
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

