LANGUES VIVANTES
Anglais à Miami - EC
Dès 16 ans
À partir de 2 semaines
Destination de rêve pour les amoureux du soleil et de la mer
Ecole spacieuse, lumineuse et bien aérée
Au cœur du quartier tendance de South Beach
Anglais général, des affaires, English in the city
Préparation aux examens de Cambridge
Famille d'accueil ou appartement
Service VIP

Cadre
Séjour linguistique à Miami
Ce n’est pas pour rien que la Floride est surnommée Sunshine State : son
climat tropical permet de profiter pleinement des quelque 1500 kilomètres
de plages qui bordent ses côtes, de s’adonner à tous types de sports
nautiques et de visiter, sous le soleil, des attractions mondialement connues
telles que Disney World, le quartier général de la NASA, ou le magnifique parc
naturel des Everglades. Elue capitale "glamour" de l'Amérique, Miami est à la
croisée de l'Amérique Latine, des Caraïbes, des Etats-Unis et de l'Europe.
Représentant le 5ème centre d'affaires des Etats-Unis, Miami est aussi la
première station balnéaire de la côte Est avec ses grandes plages de sable
blanc plongeant dans une mer de couleur bleu crystal !
L'école d'anglais EC
Notre école partenaire EC à Miami se situe en plein cœur du quartier
tendance de South Beach, sur la fameuse Lincoln Road, entourée par de
nombreux cafés, bars, restaurants et boutiques. En outre, l’école se trouve à

seulement quelques minutes à pied de Miami Beach !
Accréditations : ACCET, English USA
L'école met à votre disposition :
14 salles de classe lumineuses et récemment rénovées
Une salle informatique équipée de 13 ordinateurs
Une connexion Wi-Fi gratuite
Une student lounge pour se détendre
De grands écrans TV
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 proposées 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 Activity
Visite de musées

Sports et barbecue sur la plage
Sorties au restaurant, cinéma, etc.
Excursions en bateau autour de Miami ou au parc naturel des Everglades
Excursion sur les îles des Keys

Cours
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre d'étudiants par classe : 15 maximum (en moyenne 12)
Emploi du temps : les cours se déroulent le matin et/ou l'après-midi.
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
Evaluation 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

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 réunions
ou présentations 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 : 30 leçons par semaine
Durée minimum : 8 semaines à des dates spécifiques (voir l'onglet
"Tarifs et Dates" ).
Pour obtenir une excellente note aux examens FCE ou CAE, 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 (9 ou 12 semaines), intermédiaire
supérieur (8 semaines)
CAE : intermédiaire supérieur (8 ou 12 semaines)
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
Famille d'accueil (à partir de 16 ans)
Chambre individuelle, salle de bains partagée et petit-déjeuner
Possibilité de chambre partagée dans une famille pour les personnes
voyageant à deux.
Temps de trajet jusqu’à l’école : Les familles se situent généralement entre
30 et 60 minutes de l’école en transport en commun.
Option (avec supplément) : demi-pension
Infos pratiques :
Draps et serviette de toilette fournis
Les familles mettent généralement leur machines à laver le linge à
disposition de l’étudiant. Celui-ci peut s’accorder avec la famille sur le
nombre de lessives par semaine.
Appartement (à partir de 18 ans)
The Loft Studios Apartments
Loft Studios Apartments se situent dans un quartier très vivant, à seulement 5
minutes de marche de la plage ainsi que des restaurants et cafés du célèbre
Ocean Drive.
Caractéristiques :
Chambre partagée ou individuelle
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 25 minutes à pied

Situation géographique : dans le quartier de Miami Beach, à quelques
minutes à pied de la plage
Caution à payer sur place (voir onglet “Tarifs et dates”) remboursable en
fin de séjour si aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
Télévision
Coin cuisine entièrement équipée
Salle de bains
Fer à repasser, planche à repasser, sèche-cheveux
Draps et serviette de toilette fournis à l'arrivée (serviette de plage non
fournie)
Connexion WI-FI accessible gratuitement
Laverie (payante)
Le ménage est fait hebdomadairement

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. 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) : 01/01,
21/01, 18/02, 27/05, 04/07, 02/09, 14/10, 11/11, 28/11, 29/11, 25/12
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 :
07/01-15/03 (10 semaines - examen le 15/03)
18/03-07/06 (12 semaines - examen le 11/06)*
23/09-13/12 (12 semaines - examen le 14/12)

Sessions examens CAE :
18/03-07/06 (12 semaines - examen le 12/06)*
23/09-13/12 (12 semaines - examen le 14/12)
*Une semaine supplémentaire de logement (sans cours) devra être réservée.
(Les dates d'examen sont susceptibles de changer selon le centre d'examen
local. Pour plus d'informations, consulter le site des examens Cambridge)
Tarifs 2019
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 famille d'accueil, chambre individuelle, petitdéjeuner
Durée

20L

30L ou Business

2 sem.

$1.720

$1.930

3 sem.

$2.455

$2.770

4 sem.

$3.190

$3.610

6 sem.

$4.660

$5.290

8 sem.

$6.130

$6.970

12 sem.

$8.830

$9.790

16 sem.

$11.690

$12.970

18 sem.

$13.120

$14.560

20 sem.

$14.550

$16.150

24 sem.

$17.290

$18.150

32 sem.

$22.970

$24.250

36 sem.

$25.810

$27.250

Sem. suppl.

-

$755

Préparation aux examens & logement en famille d'accueil, chambre
individuelle, petit-déjeuner

Durée

Cambridge

11 semaines

$9.545

12 semaines

$9.790

Suppléments logement (par semaine)
Famille, chb ind., demi-pension

$95

Appartement partagé, chambre indiv. $220

Suppléments Haute saison (07/1-29/3 & 01/7-23/8)
Cours (de 1 à 12 semaine(s) uniquement) $20
Famille, chb ind., petit-déjeuner

$15

Famille, chb ind., demi-pension

$25

Appartement partagé, chambre indiv.

$60

Transfert* - Par trajet
Depuis l'aéroport de Miami

$135

Depuis l'aéroport de Fort Lauderdale

$180

Supplément transfert arrivée entre minuit et 07.00 $25

* Aller-retour obligatoire pour les moins de 18 ans.
Les tarifs ci-dessus comprennent :
Le programme de cours choisi
Le logement en famille d’accueil, chambre individuelle avec le petitdéjeuner
Le matériel didactique et les livres
L'accès Internet illimité
L’accès au site e-learning de l’école jusqu’à 12 semaines après la fin des
cours
Les activités linguistiques
L'activité de bienvenue
Toutes taxes et frais administratifs de l'école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et transferts

Le supplément logement en appartement partagé
Les repas du midi et du soir (logement en famille d’accueil), tous les
repas (logement en résidence)
Frais d'examens optionnels, si souhaité
La caution pour l'appartement, le cas échéant ($300)
Les frais de visa
Les assurances optionnelles
Note : une assurance médicale et assistance est obligatoire pour entrer aux
Etats-Unis

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : samedi
Jour de départ : samedi
Si logement en appartement : Check-in : after 15h00 ; Check-out : 10h00
Aéroport d'arrivée :
Miami International, MIA
Transfert possible sur demande (payant, voir onglet "Tarifs et Dates")
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.
Note pour les ressortissants de l’Union européenne : les cours standards
d’une durée inférieure à 90 jours ne requièrent pas l’obtention d’un visa
étudiant. L’ESTA reste en revanche obligatoire.

N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez plus
de renseignements à ce sujet.

