LANGUES VIVANTES
Anglais à San Diego Downtown - CEL
Résumé du programme :
Dès 16 ans
À partir de 2 semaines
Ecole en plein cœur de San Diego
Enseignement de qualité
9 niveaux toute l'année (A0 à C2)
Anglais général, intensif, préparation au TOEFL
Maximum 10 élèves par classe
Option Anglais + surf
Famille d'accueil, résidence ou appartement partagé
Faible proportion de francophones

Cadre
Séjour linguistique à San Diego
San Diego est considérée comme l’une des villes les plus agréables à vivre
des États-Unis avec un coût de la vie très modéré. Son climat très doux, son
ciel ensoleillé, ses jolies plages ainsi que ses nombreuses îles et péninsules
attirent une population originaire des quatre coins du monde. Son climat
agréable toute l’année permet aux sportifs de pratiquer leurs activités
préférées en toute saison.
San Diego compte plus de 86 terrains de golf, 1 200 courts de tennis, 60
kilomètres de plages et un parc aquatique couvrant près de 2 000 hectares.
Vers l’est, à une heure de route du centre, se dresse le paysage alpin des
monts Laguna, et à deux heures de route, toujours vers l’est, souffle l’air sec
et chaud du désert. Peu de villes au monde offrent une telle diversité
géographique. Le Mexique se trouve à 20 minutes à peine, vers le sud.

L'école d'anglais CEL
Notre école partenaire CEL à San Diego est située sur A Street, en plein
centre-ville, à deux pas du Gaslamp District, de Little Italy et du grand centre
commercial "Horton Plaza". L'école est réputée pour son excellence
académique, accréditée par des rapports d'inspection très élogieux.
Accréditations : CEA (Commission of English Language Accreditation),
English USA
L'école met à votre disposition :
12 salles de classe lumineuses, équipées des dernières technologies
(smart TV)
Ecole climatisée
Accès Wi-Fi gratuit
Salle de détente
Patio extérieur
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.
Exemple d'activités possibles :
Orientation et tour de ville le 1er jour pour les nouveaux arrivants
Activités sportives (beach volley, basketball, baseball, football surf,
kayak, etc.)
Visite du zoo de San Diego, de l’aquarium, de musées
Randonnée au Balboa Park
Balades à vélo le long de la plage
Barbecues sur la plage....
Excursions à Seaworld, Los Angeles, Las Vegas, Disneyland, Legoland...
Option Surf : 2 sessions de surf x 2 après-midi par semaine à combiner
avec le cours de votre choix

Niveaux de surf : débutant à intermédiaire

Cours
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre d'étudiants par classe : 10 maximum (en moyenne 6-7)
Emploi du temps : les cours se déroulent le matin ou l'après-midi.
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Evaluation hebdomadaire des progrès
Les professeurs sont tous diplômés universitaires (BA ou Master) +
formation spécifique 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.
Les cours se déroulent du lundi au vendredi de 08h45 à 12h00 ou de
14h15 à 17h30 (en haute saison uniquement).
Niveaux proposés : débutant (A0) à avancé (C2)

Anglais semi-intensif : 24 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 +
4 leçons d'un module à choisir sur place.
Les cours se déroulent du lundi au vendredi de 08h45 à 12h00 + 2 jours
par semaine de 12h30 à 14h30 ou du lundi au vendredi de 14h15 à
17h30 (en haute saison uniquement) + 2 jours par semaine de 12h30 à
14h30
Niveaux proposés : débutant (A0) à avancé (C2)

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 sur place.
Les cours se déroulent du lundi au vendredi de 08h45 à 14h00 ou de
12h30 à 17h30 (en haute saison uniquement).
Niveaux proposés : débutant (A0) à avancé (C2)

Cours de préparation au TOEFL : 20 ou 24 leçons par semaine
Les cours sont entièrement consacrés à la préparation à l'examen :
des tests et des examens blancs permettent de vous familiariser et d'
acquérir les techniques spécifiques pour réussir et obtenir le
meilleur score possible.
Niveau minimum requis : avancé (C1)

Logement
Famille d'accueil (à partir de 16 ans)

Chambre partagée (avec un étudiant d'une autre nationalité), salle de bains
partagée, demi-pension OU chambre individuelle, salle de bains partagée et
petit-déjeuner
Option avec supplément : chambre individuelle, demi-pension
Temps de trajet moyen jusqu’à l’école : entre 30 et 45 minutes en
transports en commun (maximum 60 minutes)
Infos pratiques :
Linge de lit et serviette de toilette fournis
Lessive : à San Diego les familles ne possèdent pas toujours de
machine à laver le linge et font leur lessive au lavomatique. Dans le cas
où elles en possèdent une, elles la mettent généralement à votre
disposition.
Résidence standard - Little Italy (à partir de 18 ans)
La résidence se situe dans le quartier de "Little Italy".
Minimum : 4 semaines
Caractéristiques :
Chambre partagée avec un étudiant d'une autre nationalité (individuelle
avec supplément)
Salle de bains dans la chambre
Aucun repas inclus
TV, réfrigérateur, ventilateur
Temps de trajet jusqu'à l'école : 15 minutes à pied
Situation géographique : dans le quartier très animé de Little Italy
Équipements / Services à disposition :
Linge de lit et serviette de toilette fournis
Cuisine commune tout équipée
Salle commune avec salle de billard
Le ménage des chambres est fait une fois tous les 15 jours. Le reste du
temps, vous êtes responsable du ménage de votre chambre.
Réception 24h/24, 7j/7
Caution de 500 US$ à payer sur place de préférence par carte de crédit

Appartements partagés Premium - Downtown (à partir de 18 ans)
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Les appartements partagés se situent dans un bâtiment résidentiel très
moderne de 45 étages au centre de San Diego, dans le "East Village".
Caractéristiques :
Chambre partagée avec un étudiant d'une autre nationalité ou
individuelle, avec salle de bains
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 20 minutes à pied
Situation géographique : downtown, non loin du Gaslamp District
Chaque appartement dispose de :
2 chambres et 2 salles de bains
1 cuisine tout équipée
Connexion WI-FI accessible gratuitement
Climatisation
1 salon
1 balcon
1 TV

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.

Équipements / Services à disposition :
Linge de lit et serviette de toilette fournis
Laverie
Piscine
Coin Barbecue
Centre de fitness
Le ménage des chambres est fait une fois tous les 15 jours. Le reste du
temps, vous êtes responsable du ménage de votre chambre.
Réception
Caution de 150 US$ à payer sur place de préférence par carte de crédit

Appartements partagés Premium - Pacific Beach (à partir de 18 ans)
Situés à Pacific Beach ou Mission Bay
Caractéristiques :
Chambre partagée avec un étudiant d'une autre nationalité ou
individuelle, salle de bains dans la chambre
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 40 minutes en transports en commun
Situation géographique : à 5 min à pied de la Baie (eaux calmes) ; 20
min à pied de Pacif Beach (vagues)
Chaque appartement est constitué de :
2 chambres avec 2 salles de bains
1 cuisine tout équipée
Climatisation
Connexion WI-FI accessible gratuitement
1 salon avec TV
1 balcon
Équipements / Services à disposition :
Linge de lit et serviette de toilette fournis
Piscine
Barbecue
Centre de fitness, courts de tennis et de baskeball
Laverie payante
Le ménage des chambres est fait une fois une fois par semaine. Le reste
du temps, vous êtes responsable du ménage de votre chambre.

Tarifs & Dates 2019
Dates 2019

Débuts des sessions : Les cours commencent tous les lundis, tout au long
de l'année, sauf dans le cas où le lundi est un jour férié, dans ce cas la
session commence le mardi.
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement, à l'exception de ceux du 23/11 qui seront rattrapés) :
01/01, 21/01, 18/02, 27/05, 04/07, 02/09, 28-29/11, 25/12. L'école ne ferme
pas pendant les vacances de Noël, uniquement le 25/12 et le 01/01/2020
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 famille, chb indiv, PdJ OU ch. part. 1/2 P OU Rés*.
Ch. Part. sans repas
Durée

20 leçons &
TOEFL

24 leçons

30 leçons

2 semaines

$1.440

$1.480

$1.600

3 semaines

$1.970

$2.030

$2.210

4 semaines

$2.560

$2.640

$2.880

6 semaines

$3.740

$3.860

$4.220

8 semaines

$4.800

$4.960

$5.440

12 semaines

$7.100

$7.340

$8.060

16 semaines

-

$9.560

$10.520

18 semaines

-

$10.730

$11.810

20 semaines

-

$11.700

$12.900

24 semaines

-

$14.000

$15.440

32 semaines

-

$18.280

$20.200

36 semaines

-

$20.540

$22.700

Semaine suppl.

-

$555

$615

*Résidence, mini. 4 semaines

Suppléments - Par semaine

Famille, ch. indiv., demi-pension

$30

Appt partagé Downtown, ch. part., sans repas

$25

Appt partagé, Downtown, ch. indiv., sans repas

$270

Appt partagé Pacific Beach, ch. part. sans repas

$15

Appt partagé, Pacific Beach, ch. indiv., sans repas $210
Frais d'envoi express pour le visa

$75

Option surf (2 leçons x 2 après-midi/semaine)

$170

Transfert - depuis l'aéroport de San Diego (SAN)
Aller

$85

Retour

$65

Aller-retour

$145

Les tarifs ci-dessus comprennent :
Le programme de cours choisi
Le logement en famille d’accueil, chambre individuelle avec le petitdéjeuner, OU chambre partagée en demi-pension OU en résidence
standard, chambre partagée sans repas (4 semaines minimum)
Le matériel pédagogique
L'accès Internet illimité
Toutes taxes et frais administratifs de l'école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et transferts
Frais d'examens optionnels, si souhaité
La caution (pour la résidence ou l'appartement partagé)
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 résidence ou en appartement partagé : Check-in : aprè
16h00 ; Check-out : avant 11h00
Aéroport d'arrivée :
San Diego International, SAN
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
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.

Video

