LANGUES VIVANTES
Anglais à Oxford - Oxford International
Pourquoi ce programme ?
Dès 16 ans
À partir d'une semaine
Formules matin ou après-midi
Ville universitaire et dynamique
École moderne en plein cœur de la ville
Logement en résidence ou en famille d'accueil

Cadre
Séjour linguistique à Oxford
Située dans le sud de l'Angleterre et à moins d'une heure et demi de Londres,
Oxford est une des villes les plus étudiantes du pays. Connue pour son
université renommée qui est d'ailleurs la plus vieille du monde anglo-saxon,
elle attire plus de 37 000 étudiants par an. Oxford est vibrante d'activités et
présente une variété d'opportunités culturelles : théâtres, musées, cinémas,
expositions, salles de concert. Vous pourrez aussi vous essayer aux
traditionnels sports anglais que sont le rugby et le cricket. La campagne
alentour offre également de magnifiques paysages vallonnés agréables à
découvrir le week-end.
L'école d'anglais Oxford International
Oxford International Education Group est située en plein cœur de la ville, à
deux pas de la vie étudiante et de la rue commerçante. L'établissement est
moderne et accueillant, récemment rénové, ce qui vous permet de prendre
vos marques très rapidement. Environ 150 étudiants fréquentent ce centre
chaque semaine.

Accréditations : British Council, membre de English UK
L'école met à votre disposition :
7 salles de classe modernes et lumineuses avec tableaux interactifs
Une salle d’ordinateurs avec plateforme E-learning
Wi-Fi
Une salle d'étude
Une salle de détente avec télévision
Age moyen : 25 ans
Pendant la haute saison, l'école utilise des salles de classe supplémentaires à
proximité de l'école.
Activités / Loisir 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.
Exemple d’activités possibles :
Visite guidée de la ville
Visite de musées (Ashmolean, Blenheim ou Pitt Rivers)
Sorties au restaurant / bar / pubs
Quiz, cinéma, sortie à la patinoire, fish and chips
Excursions d’une journée à Londres, Brighton, Stratford, etc.

Cours
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : 15 (12 maximum pour la
prépa aux examens)
Test de niveau : le premier jour des cours (et au préalable)
Certificat de participation en fin de séjour

Accès à des cours en ligne pendant et jusqu’à 2 semaines après le séjour
Évaluation régulière de vos progrès (séjour à partir de 4 semaines)
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue aux étrangers
Possibilité de réserver gratuitement des sessions individuelles avec les
professeurs
Formules de cours

Cours standard : 20 leçons d'anglais général par semaine (matins
ou après-midis)
Avec ce programme, vous avez la possibilité d’opter pour la formule «
Morning » avec cours tous les matins de 9h00 à 12h15 ou la formule «
Afternoon » avec cours de 13h00 à 16h00. Vous y développerez les 4
compétences de base que sont l'expression écrite et orale, la
compréhension à l'audition et la lecture. L’accent est mis sur la
communication orale.
Niveaux proposés : élémentaire (A2) à avancé (C1)
Débutant complet : (A0/A1) les 1ers lundis de chaque mois sur demande

Cours semi-intensif : 30 leçons d'anglais général par semaine
En plus du programme standard, vous suivrez 10 leçons
supplémentaires, axées sur l'expression orale. Les cours se déroulent de
9h00 à 14h30.
Niveaux proposés : élémentaire (A2) à avancé (C1)
Débutant complet : (A0/A1) sur demande, les 1ers lundis de chaque
mois

Cours intensifs : 40 leçons d'anglais général par semaine
En plus du programme standard, vous suivrez 20 leçons, axées sur
l'expression orale. Les cours se déroulent de 9h00 à 16h30.

Niveaux proposés : élémentaire (A2) à avancé (C1)
Débutant complet : (A0/A1) sur demande, les 1ers lundis de chaque mois

Cours de préparation aux examens de Cambridge (FCE, CAE) ou à
l’IELTS : 20 ou 30 leçons par semaine
20 leçons par semaine : 20 leçons de préparation à l'examen
30 leçons par semaine : 20 leçons de préparation à l'examen + 10
lecons d'anglais général
Préparation aux examens de Cambridge : 6 ou 10 semaines
IELTS : minimum 1 semaine
Niveaux minimum requis : B2 (FCE, IELTS) ; C1 (CAE)

Logement
Famille d'accueil (à partir de 16 ans)
Chambre individuelle, salle de bains partagée, sans repas ou chambre double
pour 2 personnes voyageant ensemble, avec petit-déjeuner.
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont généralement situées dans
un quartier résidentiel dans un rayon de 20 à 45 minutes à pied de l’école ou à
proximité d’une ligne de bus directe.
Options avec supplément :
Demi-pension en chambre double pour 2 personnes voyageant ensemble
Petit-déjeuner ou demi-pension la semaine et pension complète le weekend
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)
Résidence Chilswell House (à partir de 18 ans)
Caractéristiques :
Trois maisons de six chambres chacune, remises à neuf
Chambre individuelle (avec lit, bureau, placard et chaise)
Toilettes et salle de douche à partager
Aucun repas inclus
Proche du centre-ville et de l'école (à pied)
Caution à payer sur place, remboursable par l'école en fin de séjour si
aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
Cuisine commune (ustensiles sur place)
Salon et salle à manger
Draps et serviettes de toilette fournis
Wi-Fi
Le ménage des zones communes est réalisé 1 fois par semaine. Le
reste du temps, comme dans toute colocation, le ménage est la
responsabilité de chacun.
Résidence universitaire The Mews (été uniquement, à partir de 18 ans)
Caractéristiques :
Chambres individuelles
Toilettes et salle de bains dans chaque chambre
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : courte distance en bus
Caution à payer sur place, remboursable par l'école en fin de séjour si
aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
Cuisine commune
Laverie (payante)
Draps fournis

Accès surveillé
Le ménage est réalisé une fois par semaine. Le reste du temps, comme
dans toute colocation, 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.
Les débutants (A0/A1) doivent commencer le premier lundi de chaque mois.
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement) : 01/01, 19/04, 22/04, 06/05, 27/05, 29/08, 23/12/1903/01/20.
Examens : IELTS - chaque semaine, pour 2 à 8 semaines. Les dates
d'examen sont à vérifier sur le site IELTS.
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
Anglais général + logement en famille (ch. ind. sans repas ou double*
avec petit-déjeuner)
Durée

20L matin

1 semaine
2 semaines

20L après- 30L le

40L - journée

midi

matin

475 £

425 £

550 £

605 £

840 £

705 £

960 £

1.070 £

3 semaines

1.205 £

945 £

1.390 £

1.555 £

4 semaines

1.570 £

1.215 £

1.815 £

2.035 £

6 semaines

2.190 £

1.750 £

2.485 £

2.805 £

8 semaines

2.885 £

2.325 £

3.275 £

3.705 £

12 semaines

4.020 £

3.425 £

4.545 £

5.135 £

16 semaines

5.085 £

4.535 £

5.675 £

6.505 £

18 semaines

5.705 £

5.075 £

5.995 £

7.270 £

20 semaines

6.325 £

5.695 £

7.065 £

8.105 £

24 semaines

7.425 £

6.745 £

8.245 £

9.515 £

32 semaines

9.865 £

8.905 £

10.955 £

12.650 £

36 semaines

11.085 £

10.005 £

12.310 £

14.220 £

305 £

280 £

345 £

395 £

Semaine
supplémentaire

IELTS + logement en famille (ch. ind. sans repas ou double* avec petitdéjeuner)
Durée

20L IELTS

30L IELTS

1 semaine

475 £

550 £

2 semaines

840 £

960 £

3 semaines

1.205 £

1.390 £

4 semaines

1.570 £

1.815 £

6 semaines

2.190 £

2.485 £

8 semaines

2.885 £

3.275 £

Semaine supplémentaire

305 £

345 £

Suppléments (par semaine)
Famille - Ch. individuelle - petit-déjeuner

15 £

Famille - Ch. individuelle - demi-pension

40 £

Famille - Ch. double* - demi-pension

25 £

Famille - Sdb privée et demi-pension

120 £

Supplément été famille d'accueil (juillet, août)

20 £

Résidence Chilswell house - Ch. individuelle

105 £

*chambre double, pour deux étudiants voyageant ensemble

Transferts (par trajet)

Heathrow

130 £

Luton

135 £

Gatwick

155 £

Stansted

165 £

London City 175 £

Les tarifs comprennent :
La formule de cours et de logement choisie
En famille : sans repas, avec petit-déjeuner ou en demi-pension
En résidence : sans repas
Le matériel pédagogique
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage vers et depuis Oxford
Les transferts et les transports
En famille : les repas de midi du lundi au vendredi
En résidence : les repas
Les activités et excursions
La caution le cas échéant (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 (en résidence) ; dimanche (en famille)
Gare ou aéroports d'arrivée :
London St Pancras : environ 2h30 (en taxi)
London Heathrow* : 45 minutes (en taxi)
London Gatwick* : 45 minutes (en taxi)
London Stansted* : environ 4h (en train) ; 3h (en bus)

London City* : environ 2h (en bus)
London Luton* : environ 2h (en bus)
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.
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

