LANGUES VIVANTES
Anglais aux Philippines
Résumé du programme :
Superbe rapport qualité/prix
Cours d’anglais pour jeunes & adultes, min 16 ans
Cours particuliers et de groupe
professeurs du monde entier (USA, UK, Canada, Australie)
Logement en résidence, pension complète
Dates et durées flexibles, toute l'année

Cadre
Cebu
L’archipel des Philippines est composé de plus de 7000 îles paradisiaques
et abrite 90 millions d’habitants. Bien qu’il se situe à proximité du continent
asiatique, les influences successives de la colonisation espagnole et de la
protection américaine ont conféré à ce chapelet d’îles naturelles un caractère
et une culture uniques au monde. En témoigne la cuisine du pays, mélange
de gastronomie chinoise, malaise et espagnole.
Cebu est la deuxième ville du pays et se situe au centre de cet archipel. Elle
bénéficie d’un climat tropical toute l’année avec une température moyenne
de 26°C. Son ciel invariablement bleu accompagné d’une légère brise
maritime fait le bonheur des visiteurs qui peuvent profiter des nombreuses
plages situées à proximité de la ville et s’adonner aux différentes activités que
propose l’école. Les amoureux de la nature ne seront pas déçus. Le peuple
philippin est réputé pour sa gentillesse à l’égard des visiteurs.
La saison des pluies a lieu de juin à octobre. Le meilleur moment de l'année
pour séjourner à Cebu se situe entre novembre et mai, mais le climat y est
doux toute l'année.

L’anglais est la langues officielle du pays. Tout comme à Malte, on l’utilise
dans les médias officiels et c’est la langue de l’enseignement secondaire et
supérieur.
École
Située à proximité du centre-ville, notre école partenaire est très facile
d’accès. Elle se situe également à quelques encablures de plusieurs stations
balnéaires, centres commerciaux hyper modernes, restaurants et cinémas.
L’école dispose d’une infrastructure excellente. Le bâtiment de cinq étages
comprend plus de 60 salles de classes et quelques 200 chambres
individuelles, doubles, triples et quadruples. Cet ancien hôtel converti en école
dispose d’une superbe infrastructure qui la rend confortable et accueillant.
L’école a conservé ces atouts et propose ainsi à ses étudiants : une piscine
extérieure, une salle de sports moderne, des tables de ping-pong, une salle
de billard, une salle vidéo-lounge, une cafétéria, un restaurant pour les repas
des étudiants (cuisine coréenne et locale en formule buffet), des jardins
agréables, un service laverie, un service de prêt de matériel sportif (clubs de
golf), une infirmerie, une salle internet (30 ordinateurs + wifi) etc
Le staff est très présent dans l’enceinte de l’école et les nombreux points
d’accueil permettent aux étudiants d’obtenir rapidement les renseignements
souhaités, qu’il s’agisse de changer de l’argent ou de prolonger un visa.
Remarque
Le public de l’école et de la résidence est jeune (de 16 à 35 ans)
et essentiellement asiatique (coréen, japonais, indonésien, taiwanais...)
avec quelques étudiants russes, sud-américains et européens.
L'école a un règlement intérieur strict concernant la résidence :
Du lundi au jeudi, il n'est pas possible de sortir le soir, sauf dérogation
pour adultes
Les vendredis et samedis, les sorties sont autorisées jusqu'à minuit
Le dimanche, il est possible de sortir jusqu'à 21h
Ce séjour conviendra donc essentiellement aux jeunes et étudiants ; les

personnes plus âgées sont les bienvenues en connaissance de cause, à
savoir souhaiter se retrouver parmi un public "jeune" et accepter l'horaire de la
résidence. Il est également possible d'opter pour le 1er mois de séjour en
résidence puis d'organiser par la suite son logement sur place, si vous restez
plusieurs mois. Nous demander le tarif des cours sans logement pour
déterminer le prix du séjour. Le 1er mois, le logement dans l'école est
obligatoire.

Programme
Cours
Le programme mis en place par notre école partenaire combine un
mélange idéal de cours particuliers et de cours en mini-groupes. Il met
l’accent sur la pratique active de l’anglais avec de nombreux ateliers de
conversation et de prononciation.
L’équipe pédagogique est composée de professeurs originaires d'Australie,
des USA, du Canada, comme de professeurs philippins. Ils sont tous
hautement qualifiés pour l'enseignement de l'anglais comme langue étrangère.
Les groupes sont de 4 à max 8 étudiants. Les étudiants sont invités à
ne parler que l'anglais dans l'établissement.
L’école propose des programmes adaptés à tous les étudiants. Ses salles de
classes accueillent des étudiants de tous niveaux, de débutant à avancé. Les
cours ont lieu du lundi au vendredi et durent 50 minutes.
Les deux programmes proposés sont les suivants:

Cours semi-intensifs : 35 leçons par semaine (3+2+2)
7 leçons de 50 minutes par jour dont :
3 cours individuels (one-to one) avec un professeur philippin,
2 cours en mini-groupes de quatre personnes avec un professeur
philippin et
2 cours en petits groupes de huit personnes avec un professeur de
langue maternelle anglaise (p ex britannique, américain, canadien,
australien)

Cours intensifs : 48 leçons par semaine (5+3+2) + 2 sessions de
devoirs (du lundi au jeudi). Le vendredi, les étudiants ne suivront que 8
leçons au lieu de 10.
10 leçons de 50 minutes par jour et deux sessions de devoirs (sauf le
vendredi) dont
5 cours individuels (one-to one) avec un professeur philippin,
3 cours en mini-groupes de quatre personnes avec un professeur
philippin (1 cours seulement le vendredi),
2 cours en petits groupes de huit personnes avec un professeur de
langue maternelle anglaise et
2 sessions de devoirs (du lundi au jeudi) facultatives
Le vendredi après-midi, les cours laissent la place à des activités de détente,
toujours en immersion anglaise.
Les activités
En plus des nombreuses possibilités qu’offrent la ville et l’île, l’école propose
un éventail d’activités auxquelles les étudiants peuvent participer, à
un tarif très abordable : plongée, golf, danse, escalade, kayak, visite des
îles, promenade à cheval, visite de chutes d’eau, jet ski, et bien d’autres!

Logement
Logement en résidence
Le logement est organisé par l’école en résidence, dans l’enceinte même du
campus, où vous pourrez donc continuer de profiter de l'infrastructure de
l’établissement.
Vous avez la possibilité de loger en chambre individuelle ou partagée selon
vos préférences.
Les chambres sont équipées, outre le mobilier habituel, d’une salle de bain,
d’une télévision et bénéficient toutes de l’air conditionné.

Le logement est prévu en pension complète dans le restaurant de l’école,
avec un choix entre diverses cuisines asiatiques.

Tarifs & Dates 2018
Dates 2018
Les cours débutent tous les lundis durant toute l’année, à partir d'une
semaine. Il est préférable d'arriver au moins une journée avant le début des
cours, soit le dimanche, et de repartir le lendemain du dernier jour, soit le
samedi.
Vacances et jours fériés nous consulter
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
Comprenant cours, logement en résidence, repas en pension complète, toutes
taxes et frais d’inscription
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours semi-intensifs & résidence, pension complète
Ch. 4

Ch. 3

Ch.

pers.

pers.

double

-

-

€ 740

€ 835

2 semaines € 1.010

€ 1.045

€ 1.080

€ 1.150

3 semaines € 1.250

€ 1.300

€ 1.345

€ 1.435

4 semaines € 1.465

€ 1.530

€ 1.580

€ 1.690

8 semaines € 2.790

€ 2.885

€ 2.975

€ 3.160

12 semaines € 4.065

€ 4.250

€ 4.460

€ 4.740

16 semaines € 5.365

€ 5.610

€ 5.815

€ 6.235

20 semaines € 6.675

€ 6.935

€ 7.165

€ 7.720

24 semaines € 7.875

€ 8.245

€ 8.550

€ 9.230

Durée
1 semaine

Ch. indiv.

Cours intensifs & résidence, pension complète

toutes durées

Ch. 4

Ch. 3

Ch.

pers.

pers.

double

€ 30

€ 30

suppl par semaine € 30

Ch. indiv.
€ 30

Cours spécifique TOEIC, TOEFL, IELTS
nous consulter - à p de 4 semaines

Suppléments et options
Transfert aéroport-résidence a l'arrivée € 20
Caution logement (remboursable)

€ 70

Livres de cours, par 12 semaines

€ 65

Visa - Prolongation de 30 jours

€ 75

Les tarifs comprennent :
Le programme de cours choisi, y compris 3 à 5 cours particuliers par jour
Le logement dans la résidence de l’école, en pension complète
L’accès aux installations de l’école
Tous les frais d’inscription
L’assistance et le suivi par notre staff et celui de l’école
Ils ne comprennent pas :
Les vols et transferts
Les frais de visa éventuels
Les points repris en suppléments dans les tarifs

Infos
Transport
Depuis l'aéroport de Cebu, situé à 25 minutes de l'école.
Les transferts sont organisés depuis l'aéroport jusqu'au logement, et
également au retour.

Nous pouvons réserver le voyage pour vous. Votre demande de réservation
doit être faite à l’inscription.
Si vous souhaitez réserver vous-même votre vol, l'hébergement est prévu à p
du dimanche avant le début des cours et se termine le samedi suivant la fin
des cours.
Information visa
Il n’est pas nécessaire d’obtenir un visa pour les séjours dont la durée
n’excède pas 21 jours, dès lors que vous détenez un billet de retour et un
passeport valable pour une durée de six mois minimum après la période à
laquelle vous avez prévu de partir.
Vous pouvez donc vous rendre dans le pays sans visa et obtenir par la suite
des extensions de séjour de deux mois par l’intermédiaire de l’école qui
dispose d’un service pour vous aider à effectuer cette démarche.
La durée maximum d'un séjour est d’un an.

