LANGUES VIVANTES
Anglais à Londres - Twickenham - LAL
Résumé du programme :
Dès 16 ans
À partir d'une semaine
Ecole dans le quartier résidentiel de Twickenham
Atmosphère London Village
Londres à 20 mn en train
Cours d'anglais général, standard ou intensif
Anglais des affaires, préparation IELTS ou TOEIC
Résidence sur site ou à 2 pas de l’école
Famille d’accueil

Cadre
Séjour linguistique à Londres-Twickenham
Twickenham est un quartier très résidentiel au sud-ouest de Londres, qui
fait partie du « borough » de Richmond, reconnu pour être leplus sûr de la
capitale et particulièrement apprécié pour la qualité de vie qu’il offre.
Twickenham est aussi un quartier animé qui a su préserver son charme de
London village avec ses nombreux cafés, restaurants et boutiques. Situé à
proximité de la Tamise, aux berges aménagées pour la détente et la pratique
d’activités sportives, des 2 plus grands parcs royaux de Londres que sont
Kew Gardens et Richmond Park, et du célèbre stade de rugby, Twickenham
offre le meilleur des deux mondes : la qualité de vie et la sécurité d’un
quartier très résidentiel, et un accès direct au centre bouillonnant de Londres à
seulement 20 mn en train.
L'école d'anglais LAL
Notre école partenaire LAL est située en plein centre de Twickenham près

des commerces, des cafés, de la gare et de nombreux arrêts de bus.
Accréditations : British Council, membre de English UK
L'école met à votre disposition :
11 salles de cours très lumineuses
Equipements de pointe
Tableaux blancs interactifs
Bibliothèque et librairie
Espace informatique
Laboratoire de langue
Salle de détente
Distributeurs de snacks et de boissons
Accès WIFI gratuit
Climatisation
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Activités / Loisir pendant votre séjour
L'école organise, chaque semaine, des visites culturelles en après-midi
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.
Exemple de visites et excursions possibles :
Orientation dans Twickenham
Visites de musées
Tours guidés des différents quartiers de la capitale (Notting Hill,
Richmond, Regent’s Canal, Southbank, Borough market, Camden
town...)
BBC Broadcasting House
Chelsea Stadium...
Excursions vers Brighton, Bath, Oxford, Cambridge...

Cours

Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre d'étudiants par classe : 12 maximum (en moyenne 10)
Emploi du temps : les cours se déroulent le matin et/ou l'après-midi selon
le type de cours
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Accès à la plateforme e-learning de l’école
Evaluation continue des progrès
Professeurs diplômés CELTA
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 vous permettant de mettre en pratique les notions
nouvellement acquises lors du cours standard. Vous pourrez également
élargir votre vocabulaire et communiquer avec plus d’aisance dans des
situations pratiques de la vie quotidienne.
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 ou international. Le contenu du module d’anglais des
affaires est discuté avec les élèves du groupe afin qu’il réponde au
mieux aux besoins et aux attentes de chacun.
Niveau minimum requis: intermédiaire (B1)

Cours de préparation à l’lELTS : 30 leçons par semaine
Le programme comprend : 20 cours d’anglais général + 10 cours de
préparation à l’examen de l’IELTS, examen requis pour intégrer une
université anglo-saxonne. L’accent est mis sur l’acquisition des
compétences dont vous aurez besoin pour réussir à l’IELTS avec une
emphase particulière sur l’anglais britannique et international. Des
tests et des examens blancs permettent de vous familiariser et d'
acquérir les techniques spécifiques pour réussir. Les professeurs
évaluent régulièrement les progrès de chacun.
Niveaux minimum requis : pré-intermédiaire (A2)
Durée : minimum 4 semaines

Cours de préparation au TOEIC : 30 leçons par semaine
Le programme comprend : 20 cours d’anglais général + 10 cours de
préparation au TOEIC. L’accent est mis sur l’acquisition des
compétences dont vous aurez besoin pour obtenir un bon score au
TOEIC.
Niveau minimum requis: intermédiaire (B1)
Durée : 2 semaines (autres durées possibles, nous consulter)
Note : ce cours permet une préparation à l’examen uniquement.
L’examen n’étant pas proposé en Grande-Bretagne, il doit se passer
dans votre pays d’origine.

Logement
Famille d'accueil (à partir de 16 ans)
Chambre partagée, salle de bains partagée et demi-pension
Les familles sont situées à Twickenham ou dans les quartiers alentours :
Whitton, Teddington, Richmond, Hounslow, Bretford, St Margarets, Isleworth,
Feltham, Hampton, Hanworth...
Temps de trajet jusqu'à l’école : maximum 45 minutes en transports en
commun
Options avec supplément :
Chambre individuelle
Salle de bains privative
*Note : les chambres partagées sont proposées uniquement aux personnes
voyageant à deux.
Infos pratiques :
Linge de lit fourni
Serviettes de toilettes non fournies
La famille lave le linge des étudiants (linge non fragile uniquement,
lavable en machine et en quantité raisonnable). La lessive a
généralement lieu 1 fois par semaine (séjours de 2 semaines minimum).
Des laveries automatiques existent dans chaque quartier.
Résidence London Road (à partir de 18 ans toute l’année)
Chambre partagée, salle de bains partagée, sans repas
La résidence est située derrière l’école, de l’autre côté de la rue.
Caractéristiques :
Chambre partagée* (1 studio) et chambres individuelles
Salles de bains partagées (1 lavabo dans chaque chambre)

Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 1 minute à pied
Caution à payer sur place (voir tableau de prix), remboursable par l'école
en fin de séjour si aucun dommage n'est constaté
Équipements / services à disposition :
Linge de lit fourni (serviettes de toilettes non fournies)
Connexion WI-FI gratuite
Cuisine équipée (1 par appartement)
Laverie (machines à pièces) ouverte de 7h00 à 22h00
Ménage des appartements et des parties communes fait une fois par
semaine. Le reste du temps le ménage est la responsabilité de chacun
Draps changés une fois par semaine
Option avec supplément :
Chambre individuelle
*Note : les chambres partagées sont proposées uniquement aux personnes
voyageant ensemble
Résidence Allied House (à partir de 18 ans)
Chambre partagée, salle de bains partagée, sans repas
Cet appartement résidentiel est situé dans le même bâtiment que l’école et
comprend 4 chambres. Disponibilité réduite selon les périodes.
Caractéristiques :
1 chambres double* avec salle de bains privative
2 chambres doubles* et 1 chambre twin* avec salle de bains partagée
Temps de trajet jusqu'à l'école : même bâtiment
Caution à payer sur place (voir le tableau de prix), remboursable par
l'école en fin de séjour si aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
Linge de lit fourni (serviettes de toilettes non fournies)
Connexion WI-FI gratuite
Cuisine équipée
Télévisions
Machine à laver et fer à repasser mis à disposition gratuitement

Ménage fait tous les dimanches. Le reste du temps le ménage est la
responsabilité de chacun
Draps changés une fois par semaine
Option avec supplément :
Chambre individuelle (soit chambre double ou twin à usage individuel)
*Note : les chambres partagées sont proposées uniquement aux personnes
voyageant à deux.

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.
Début des sessions pour les débutants : premiers lundis de chaque mois
Débuts des sessions de cours d'anglais des affaires : tous les lundis pour
une durée maximale de 7 semaines.
Dates de sessions de préparation aux examens :
IELTS : tous les lundis; Les dates d'examen sont à vérifier sur le site IETLS
TOEIC : premiers lundis de chaque mois. Examen à passer dans votre pays
d'origine.
Jours fériés et vacances : 01/01, 19/04, 22/04, 06/05, 27/05, 26/08, du 23 au
27/12/2019, 01/01/2020
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 compris
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours & Logement (famille, chb partagée, 1/2 pension ou résidence, chb
partagée, sans repas)
Durée

Standard

Intensif

Business

1 semaine

550 £

610 £

620 £

2 semaines

965 £

1.085 £

1.105 £

3 semaines

1.380 £

1.560 £

1.590 £

4 semaines

1.795 £

2.035 £

2.075 £

6 semaines

2.625 £

2.835 £

3.045 £

8 semaines

3.215 £

3.695 £

-

12 semaines

4.785 £

5.505 £

-

16 semaines

6.325 £

7.285 £

-

18 semaines

7.125 £

8.205 £

-

20 semaines

7.895 £

8.795 £

-

24 semaines

9.075 £

10.515 £

-

32 semaines

12.065 £

13.985 £

-

36 semaines

13.545 £

15.705 £

-

semaine suppl.

375 £

435 £

-

Cours & Logement (famille, chb partagée, 1/2 pension ou résidence, chb
partagée, sans repas)
Durée

IELTS

TOEIC

2 semaines

-

1.105 £

4 semaines

2.075 £

-

Semaine suppl.

450 £

-

Suppléments par semaine
Cours 1-7 sem. Haute Saison (24/06-23/08) 15 £
Famille chb individuelle

20 £

Alliance Res. chb individuelle

70 £

Famille Haute Saison (23/06-25/08)

10 £

Résidence Haute Saison (23/06-25/08)

15 £

Famille Noël (24-31/12)

50 £

Transferts (entre 8h00 et 20h00)
De

Aller

Aller-retour

St Pancras

80 £

140 £

Heathrow

75 £

125 £

Gatwick

105 £

190 £

Luton/Stansted 150 £

280 £

Nos tarifs comprennent :
Le programme de cours choisi
Le logement en famille d'accueil et demi-pension ou en résidence, sans
repas
La chambre partagée, salle de bains partagée
Le matériel didactique et les livres
L'accès Internet illimité
L’accès à la plateforme e-learning de l'école
Toutes les taxes et frais administratifs de l'école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et transfert aller-retour jusqu'à Londres
Les transports sur place
La caution pour la résidence (50£ à payer sur place)
Les frais d'examen, le cas échéant
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche
Jour de départ : samedi

Famille d'accueil : Check-in : entre 09h00 et 23h00 ; Check-out : entre
08h00 - 11h00.
Résidences : Check-in : entre 14h00 et 23h00 (supplément pour une arrivée
entre 21h00 et 23h00). Possibilité de déposer les bagages à la résidence pour
une arrivée avant 14h00. Check-out : avant 10h00
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.

