LANGUES VIVANTES
Immersion chez un professeur anglophone en
France
Pourquoi ce programme ?
Pour tous les âges et niveaux de langue
Toute l'année, à partir d'une semaine
Chez votre professeur particulier diplômé et expérimenté
Progrès garantis en un minimum de temps
Immersion totale, sans contact avec des Francophones
Cours particuliers de 2 à 6 heures/jour
Options activités, sport, culture ou loisirs

Programme
Séjour linguistique chez votre professeur particulier
Vous êtes en immersion dans la langue et suivez des cours personnalisés,
adaptés à vos objectifs. Vivre chez un professeur particulier, c’est une manière
d’apprendre qui va bien au delà des cours : l’apprentissage s’étend à la vie
quotidienne, aux repas, à la détente, etc.
Vous avez la possibilité de suivre des cours axés sur un domaine précis ou
sur la préparation à un examen, mais également de combiner vos cours
standard à des options (sport, culture, loisirs, activités).
Notre partenaire possède un large réseau de professeurs, ce qui permet de
trouver le tuteur qui correspond le mieux à votre profil, que vous soyez jeune,
adulte, professionnel ou retraité. Tous les enseignants sont expérimentés et
ont un niveau de formation supérieur qui leur permet d’aborder de
nombreux sujets de discussion. Ils partagent leur quotidien avec vous et vous
offrent un accueil convivial et chaleureux.

Régions proposées
Aquitaine
Bretagne
Côte d'Azur
Languedoc-Roussillon
Limousin
Midi-Pyrénées
Normandie
Pays de la Loire
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Provence
Les professeurs sont rarement situés en plein centre-ville. La qualité d'accueil
et les compétences des professeurs sont privilégiées à la localisation centrale.
Nous vous demandons de sélectionner trois régions de votre choix lors de
l’inscription.
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 60 minutes
Emploi du temps : flexible, selon les disponibilités du professeur et
selon vos envies. Vous pouvez opter pour une répartition équilibrée de
vos cours durant la semaine ou vous pouvez aménager des jours sans
cours pour pouvoir explorer la région. Cela sera à établir avec votre
professeur
Test de niveau : le jour de votre arrivée. Il est également possible
d’évaluer votre niveau en ligne au préalable
Niveau acceptés : tous niveaux
Certificat de participation en fin de séjour et rapport d’évaluation de
vos progrès (sur demande)
Options : Vocabulaire spécialisé, Cocooning (supervision obligatoire
pour les moins de 15 ans) (voir onglet "options")
Qualifications : les professeurs ont un diplôme universitaire (ou
équivalent) et/ou l’agrégation
Nombre maximum d'étudiants par famille : vous serez le seul
participant au programme accueilli chez le professeur. Dans de très
rares cas, il se peut néanmoins qu’un ou deux autres étudiants d’une
autre nationalité soient également logés chez votre professeur.

Points forts de la formule

Un contact constant avec la langue
Cette formule personnalisée assure des progrès rapides et l’atteinte de
vos objectifs. Seul étudiant chez votre professeur, vous n’avez pas de
contact avec d’autres étudiants étrangers et n’avez à aucun moment
l’occasion de parler votre langue maternelle. L’intensité des cours et
l’immersion totale dans une culture différente impliquent un fort
investissement et une grande motivation de la part des participants.

Des professeurs expérimentés et qualifiés
Tous nos enseignants sont expérimentés et disposent des qualifications
universitaires requises. Ils ont suivi une formation spécifique et sont
sélectionnés pour la qualité et la convivialité de leur accueil. Par ailleurs,
ils sont épaulés par un réseau de directeurs pédagogiques qui
établissent les méthodes didactiques et organisent des cycles de
formation continue. Ces derniers peuvent être contactés pendant le
séjour en cas de nécessité.

Une excellente qualité d’accueil
La famille offre d’excellentes conditions d’accueil et est minutieusement
sélectionnée pour répondre à vos attentes. Si vous suivez un régime
spécial ou si vous avez certains desiderata (fumeurs ou non, présence
d’enfants ou non, etc.), il est important de nous en avertir lors de votre
inscription. Il y a toujours un enseignant adapté à votre profil : que vous
soyez jeune, professionnel, adulte ou retraité. Le bon niveau social des
familles d’accueil est une garantie de contacts enrichissants et
intéressants, et bien sûr de progrès dans la langue choisie.

Des programmes adaptés à la situation de chaque participant

Atteinte de ses objectifs : Vous pouvez profiter de ce type de séjour
que votre objectif soit personnel, scolaire, ou professionnel
(préparer un examen, combler un retard scolaire, prendre une
longueur d’avance, faire un voyage, participer à une conférence
internationale,...). Votre professeur adapte ses cours à vos
besoins, vous fait travailler vos points faibles et vous amène à

atteindre rapidement vos objectifs.

Résultats rapides : Cette formule est idéale pour toutes les
personnes (adultes, professionnels ou retraités) qui souhaitent
progresser rapidement en un minimum de temps. Elle est
également idéale si vous désirez simplement suivre un cours de
qualité sans vous retrouver dans un groupe de participants souvent
plus jeunes, si vous avez des objectifs professionnels à atteindre
au plus vite ou si vous souhaitez suivre un cours sur mesure
adapté à votre rythme d’apprentissage.

Encadrement des plus jeunes : De nombreux enfants ou
adolescents participent à ce type de séjour, car il garantit un
encadrement au sein de familles expérimentées et sérieuses.
L’investissement du jeune est fondamentale dans la réussite du
séjour. Nous proposons une option « Cocooning », obligatoire en
dessous de 15 ans et largement conseillée pour tous les
mineurs. Cette option garantit la présence d’un adulte 24h/24.

Apprentissage à plusieurs : Si 2 personnes ayant un niveau
équivalent désirent suivre les cours ensemble, elles recevront
chacune une réduction de 20% .

Notre partenaire
Notre partenaire Home Language International est leader sur le marché de
l’apprentissage des langues au domicile du professeur. Depuis 1979, cette
petite société familiale s’est développée pour établir des relations de confiance
avec des professeurs dans plus de 30 pays à travers le monde et ce pour plus
de 20 langues. Des coordinateurs régionaux, présents dans chacune des 110
régions couvertes, supervisent les professeurs et s’assurent de la qualité des
logements et de l’enseignement.

Anglais/Anglais+Activités
Vous pouvez suivre un programme de cours de langue standard ou alors

améliorer votre niveau de langue de manière ludique en ajoutant des activités.
Anglais
Vous avez le choix entre un programme de 10, 15, 20, 25 ou 30 heures de
cours particuliers par semaine.
Options en supplément :
Vocabulaire spécialisé / Préparation à un examen
Cocooning
Anglais + Activités
Cette option propose une combinaison de 10 heures de cours d’anglais du
programme standard avec 5 heures d’activités générales par semaine. Vous
établissez le programme d’activités sur place avec le professeur, en fonction
de vos centres d’intérêts et des possibilités locales. Ces activités constituent
un bon moyen de mettre vos compétences en pratique. Tous les frais liés aux
activités sont inclus (déplacements, frais d’entrée, etc). L’option est disponible
pour toutes les destinations.
Exemples d'activités : visites locales, Bus Tour, pique-nique, cinéma,
piscine, mini-golf, restaurant, Pubs (si 18+ ans), etc.
Nous recommandons aux plus jeunes de réserver cette option. En effet, les
activités leur permettent de mettre en pratique ce qu'ils ont appris en cours
ainsi que de travailler la conversation tout en s'amusant.
Il est également possible d’opter pour 10 heures de cours et 10 heures
d'activités ou 15 heures de cours et 5 heures d'activités, moyennant
supplément.

Anglais+Sport
Cette option propose une combinaison de 10 heures de cours d’anglais du
programme standard avec 3 sessions de sport (sauf si la description spécifie
autre chose) par semaine, les entrées et le transport vers les activités.
Les sessions sont individuelles et durent environ 1 heure. Si les sessions

sont effectuées dans un groupe d’un niveau équivalent au vôtre, elles peuvent
durer plus longtemps. Des sportifs professionnels, un membre de la famille
d’accueil ou l’organisateur local dispensent ces activités.
Il est important de nous indiquer votre niveau sportif lors de l’inscription.

Équitation
Toutes les régions de France
Golf
Toutes les régions de France
Inclus : la location des clubs de golf et des balles, la location du terrain,
sessions individuelles d’une heure environ, la pratique, les trajets vers et
depuis le terrain de golf.

Tennis
Toutes les régions de France.
Ski
Rhône-Alpes (Une journée entière)

Anglais+Culture
Cette option propose une combinaison de 10 heures de cours d’anglais du
programme standard avec les visites culturelles mentionnées dans le
descriptif par semaine, les entrées et le transport vers les activités pour vous
et votre accompagnateur.
Les visites culturelles se déroulent en général avec votre professeur de
langue, mais peuvent impliquer un autre membre de votre famille d'accueil.

Côte d’Azur
3 visites au choix parmi : Visite de l’usine de Parfums Fragonard, le
Musée Archéologique, le Musée Matisse, l'usine de Verre Biot, un centre
commercial (Polygone, Cap 3000, etc.), le parc Phoenix, un petit village
pittoresque de la région de votre famille d’accueil (tel Gourdon, St Paul
de Vence, le vieux Nice).

Anglais+Loisir
Cette option propose une combinaison de 10 heures de cours d’anglais du
programme standard avec 3 sessions d’activités de loisir par semaine, les
entrées et le transport vers les activités.
Les sessions sont individuelles et durent environ 1 heure, sauf mention
contraire. Votre professeur, un membre de la famille d’accueil ou un
professionnel organise ces activités.

Cuisine
Toutes les régions de France : 5H de cuisine anglaise traditionnelle

Visites (pour les juniors UNIQUEMENT)
Côte d'Azur
2 visites au choix parmi : Le bois des lutins (ouvert d'avril à octobre) ou
Le village des fous (ouvert de mars à octobre), La petite ferme, Le
Musée océanographique de Monaco, le zoo de Monaco, Fun city,
Antibes Land (ouvert d'avril à novembre)

Options

Option « Préparation aux Examens/Vocabulaire Spécialisé »
Votre professeur élaborera un cours pour vous préparer à un examen
(tels le Cambridge First Certificate, Proficiency, TOEIC, TOEFL) ou un
cours vous permettant d’acquérir du vocabulaire spécialisé portant sur
des matières scolaires (mathématiques, géographie, littérature) ou des
termes techniques dans des domaines comme la médecine, l’ingénierie,
le droit, l’informatique, l’architecture, le tourisme, etc. À noter que les
professeurs scrupuleusement sélectionnés ne sont pas forcément euxmêmes ingénieurs, médecins, juristes, etc.
Attention : le programme propose seulement de préparer un examen et
non de le passer. Le matériel didactique sera fournit pour les examens
précités. Pour tout autre examen, vous devrez apporter votre propre
matériel (livres, copies d’examens précédents ou autre documents
nécessaires à la préparation de votre examen).
Supplément : voir onglet « Dates & tarifs ».

Option « Cocooning »
L’option « Cocooning » garantitla présence à domicile du professeur
ou d’un membre adulte de la famille à tout moment durant le séjour du
jeune. Cette option ne comprend pas d'activités et assure juste la
supervision. Ce supplément est obligatoire pour les moins de 15 ans
et fortement conseillé pour les moins de 18 ans.
Supplément : voir onglet « Dates & tarifs ».

Option “Ado” 13-17 ans
L’option « Ado » propose10 heures de cours de langue basés sur les
intérêts de l’enfant (sport, hobbies, idoles,...), des vidéos internet, des
projets sportifs, des films, de la musique, des jeux de rôles, des débats,
l’écriture d’un journal, etc. Elle inclut également 3 activités parmi :
shopping local, promenade en ville, dans un parc ou sur la plage, jeux
vidéo ou de société, visite de sites d’intérêt, préparation d’un petitdéjeuner français, etc. Au quotidien, 1 heure de devoirs ou de travail
sur un projet est également prévue durant le temps libre de l’étudiant.
Supplément : prix du programme standard de 15 leçons.
Le supplément « Cocooning » estobligatoire pour les 13-15 ans et
fortement conseillé pour les 16-17 ans.
Supplément : voir onglet « Dates & tarifs ».

Option « Régime alimentaire particulier »
Si vous suivez un régime alimentaire particulier, il est important de nous
en faire part à l’avance afin que le professeur puisse s’adapter. Si ce
régime implique de nombreux efforts de la part de la famille d’accueil,
comme une alimentation sans gluten ou halal, un supplément sera
facturé.
Supplément : voir onglet « Dates & tarifs ».

Option « Besoins particuliers »
Certains professeurs sont aptes à accueillir des étudiants présentant des
handicaps physiques (tels qu'une déficience visuelle ou auditive), des
troubles émotionnels ou de comportement (tel qu'une hyperactivité)
ou des difficultés d'apprentissage (telle que la dyslexie) sous réserve
d'en avoir été informés à l'avance. Cette option permet de proposer un
logement adapté et une attention accrue de la part du professeur.
Ce supplément ne prévoit en aucun cas les soins éventuels à apporter.

Supplément : voir onglet « Dates & tarifs ».

Option « Cinq Étoiles » : Prestations de Luxe
Ce programme est conçu spécialement pour les hommes d’affaires et
les professionnels, ainsi que pour leurs familles, habitués à un niveau
de vie élevé et qui désirent plus de confort. Le programme «Cinq Étoiles »
comprend une salle de bains privative, un logement et des repas de
qualité supérieure et une plus grande attention portée à l’étudiant.
Supplément : 100% du prix du séjour choisi.

Séjour partagé
Il est possible de prendre des leçons à deux, à trois ou à quatre avec
un(des) autre(s) participant(s) de votre choix, à condition que ce soit aux
mêmes dates et pour un même niveau de langue.
Réduction : 20% seront accordés à chaque étudiant si vous partez à
deux, et 25% si vous partez à 3 ou 4.

Senior
Les étudiants âgés de 60 ans et plus bénéficient d’une réduction pour
tous les séjours qui commencent et se terminent entre octobre et mai.
Réduction : 5%

Séjour pendant la période de Noël et Nouvel An

Il est possible de suivre ce programme pendant les congés de Noël. Un
supplément sera appliqué pour tous les séjours incluant le 24, 25, 26 ou
31 décembre ou le 1er janvier. Si votre séjour inclut à la fois Noël et
Nouvel An, ce supplément s’appliquera deux fois. Ce supplément
inclut des activités telles qu'un repas du Nouvel An, compte à rebours
avant le passage de la nouvelle année, feux d'artifice, visite des
décorations de la ville, shopping.
Supplément : voir onglet « Dates & tarifs ».

Dates & tarifs 2019
Dates 2019
Débuts de session : chaque semaine, tout au long de l’année
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. *Aller-retour obligatoire pour les 16
ans et moins, sauf si amenés en voiture.
Cliquez ici pour vous inscrire
Programme standard - Prix par semaine
10 heures

€ 950

15 heures

€ 1.025

20 heures

€ 1.225

25 heures

€ 1.425

30 heures

€ 1.625

Programme langue et activités

10h de cours & 5h d'activités

€ 1.115

10h de cours & 10h d'activités

€ 1.395

15h de cours & 5h d'activités

€ 1.295

Programme langue (10h) et sport
Tennis

€ 1.160

Golf

€ 1.250

Equitation

€ 1.315

Ski

€ 1.265

Programme langue (10h) et culture
10h de cours + visites selon le descriptif € 1.145
Programme langue (10h) et loisir
Cuisine

€ 1.010

Visites (programme pour juniors)

€ 1.070

Suppléments optionnels (par semaine)
Nuit supplémentaire

€ 120

Transfert (trajet)*

€ 85

Préparation examens/Business

€ 130

Option cocooning (oblg. -15a)

€ 150

Supplément Noël ou Nouvel An

€ 145

Option salle de bain privée

€ 180

Régime spécial

€ 150

Attention particulière - Handicap, dyslexie,TDAH € 150

Pendant l'été (30/06-03/09), programme de 15h min. Régions disponibles :
Côte d’Azur, Provence, Bretagne, Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées,
Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Rhône Alpes
Les tarifs ci-dessus comprennent :
Le programme de cours choisi
Les livres et l’utilisation de tout le matériel pédagogique
Le logement en chambre individuelle chez votre professeur
La pension complète
Toutes taxes et frais d'inscription
L’assistance du coordinateur régional

Le test de niveau, un certificat d’assiduité et rapport de stage (sur
demande)
Si vous choisissez le programme avec option (activités, sport, loisir ou
culture) : 10 heures de cours + 5 heures d'activités ou 10 heures de
cours + 3 sessions de sport/loisir/culture, les entrées et déplacements
compris
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et transferts
Les suppléments éventuels (« Préparation aux examens/Vocabulaire
spécialisé », « Cocooning », logement « Cinq Étoiles »)
Supplément fêtes de fin d’année pour tous les séjours comprenant le 24,
25 ou 26 ou 31 décembre, ou le 1er janvier
Les nuits supplémentaires éventuelles
Les frais de visa éventuels
Les assurances optionnelles
Remarques
Si 2 étudiants de même niveau souhaitent loger et suivre les cours
ensemble, chaque participant bénéficie d’une réduction de 20%
Si une personne choisit d’accompagner un participant et de partager la
chambre et les repas sans suivre de cours, elle bénéficie d’une réduction
de 20% sur le tarif « 10 heures »

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche
Jour de départ : dimanche (7 nuits. Certains professeurs sont flexibles quant
à la date d’arrivée et de départ.)
Gare ou aéroports d'arrivée : Transfert possible sur demande (payant, voir
onglet « Dates & tarifs »).
Lorsque vous recevrez le profil de votre professeur, la gare, l’aéroport ou le
port le plus proche du domicile de votre famille d’accueil seront indiqués. Les

transferts sont effectués par la famille d'accueil, l'organisateur local ou un
chauffeur privé (généralement en voiture, occasionnellement en transport en
commun).
Si vous n'arrivez pas à l'aéroport indiqué ou si vous arrivez/partez avant 8h ou
après 21h, les tarifs seront majorés. Les étudiants âgés de moins de 16 ans
doivent obligatoirement réserver les transferts aller-retour, sauf si nous
sommes informés qu'ils sont accompagnés par leurs parents.
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour et attribué un professeur (environ 8 jours après le
versement de votre acompte).
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.
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez plus
de renseignements à ce sujet.

Vidéo

