Le programme, en bref
3 options

En partenariat avec

●
●
●

Mi-temps : 15h par semaine
Semi-intensif : 20h par semaine
Intensif : 25h par semaine
Nombre d’étudiants par classe

Séjour linguistique
pour adultes à
Cardiff, Bristol,
Southampton et
Portsmouth

Situation

maximum 14 (en moyenne 10)
Âge des étudiants
à partir de 16 ans. Moyenne d’âge : 25
Niveaux des étudiants
tous niveaux entre A1 et C2
Cours disponibles
Anglais Général + 3 options au choix
1. Anglais oral / Communication
2. Business English (Nouveau)
3. Préparation aux examens du
Cambridge ou à l’IELTS
Dates
Toute l’année. Les cours commencent un
lundi. Si le jour est f érié, vous commencerez
le mardi qui suit.
Programme social
Des activités sont organisées tous les jours
après les cours.
Logement

Notre école partenaire TEG possède
quatre centres au Royaume Uni : Bristol,
Cardiff, Southampton et Portsmouth.
Chaque ville a son propre et unique
caractère et, peu importe l’emplacement
que vous choisirez pour vos cours, vous
trouverez la même qualité
d’enseignement et de services.

●
●

Famille d’accueil en chambre
individuelle
Résidence étudiante (uniquement l’été
sous réserve de disponibilités)

Emploi du temps
Dimanche

Lundi

Mardi

14h30 15h30

Jeudi

Vendredi

Samedi

Formule 15h anglais général

9h30 12h45
13h0014h00

Mercredi

Journée
d’arrivée /
départ
Temps
libre avec
la famille
d’accueil

Après
cours /
soirée

Formule 20h 15h anglais général + 5h option 1 (anglais oral)
Formule 25h 15h anglais général + 10h option 2 ou 3 (business English ou
préparation aux examens)
Activités

Activités

Activités

Activités

Excursion
à la
journée
ou temps
libre

Activités

Exemple d’activités : bowling, visite de la ville, film club, atelier de conversation, laser quest,
soirée au pub, concert… La plupart des activités sont gratuites ou à faible coût afin que tous
les étudiants puissent participer.
Exemple d’excursions : Londres, Winchester, Brighton, Bournemouth, Bath, Isle of Wight,
New Forest, Bristol… Les excursions sont organisées 2 fois par mois, le samedi. Vous serez
accompagné d’un professeur d’anglais qui vous guidera à travers la ville pour maximiser votre
expérience. Les excursions sont toujours payantes mais abordables. Comme pour les activités,
vous êtes libre d’y participer ou non.

Test de niveau
Après votre inscription, vous allez passer un test d’anglais en ligne. Vous aurez également un
entretien le premier jour afin de vous placer dans une classe avec des étudiants de même
niveau que vous.

Le contenu des cours
Anglais général
Ce cours est conçu pour développer la
langue anglaise du quotidien. Il vous aidera
à améliorer votre expression orale et écrite,
votre compréhension orale et écrite, en
plus d’approfondir votre vocabulaire, la
grammaire et la prononciation anglaise.
Afin de vous aider à progresser en classe,
vous utiliserez un manuel scolaire, du
matériel authentique comme des chansons,
des sites Internet, des DVD et des
ressources pédagogiques conçues par
l’enseignant selon votre niveau. Les leçons
mettent l’accent sur la communication ce
qui veut dire que vous êtes constamment
en train de converser en classe en donnant
votre opinion et en participant à des jeux de
rôles ou des mise en situations réelles. La
pédagogie est vraiment différente, essayez !
En plus du cours d’anglais général, vous
pouvez ajouter jusqu’à deux heures
supplémentaires par jour.
Formule 20h : une option (1, 2 ou 3)
Formule 25h : deux options (1 + 2 ou 3)
Option 1 : Anglais oral / Communication

Pratique de l’expression orale
supplémentaire (jeux de rôles, discussions,
etc.). Pratiquez également votre
prononciation, développez votre
vocabulaire et votre compréhension orale.
Un nouveau sujet chaque jour.
NEW - Option 2 : Business English

Ce cours aide les étudiants à se préparer
aux principales situations professionnelles :
présentation, réunion, email, vocabulaire
anglais des affaires, téléphone, etc.
Option 3 : Préparation aux examens

Etudiez les structures des examens
d’anglais et développer les techniques
nécessaires afin d’obtenir le meilleure
résultat possible dans vos examens :
Cambridge ou IELTS.

Le prix des cours*
Prix par semaine (nov 2018 : £1 = 1,14€).
Profitez-en la Livre Sterling n’a jamais
été aussi basse !
Formule
15h

Formule
20h

Formule
25h

1-4
semaines

£180

£210

£230

5 - 10
semaines

£160

£190

£210

11 semaines
et plus

£150

£180

£200

Autres frais
Frais d’inscription

£60

Le prix inclut :
● Un test de niveau en ligne et un
entretien le premier jour
● Leçons d’anglais en petit groupe et les
supports de cours
● Un suivi personnalisé avec votre
professeur d’anglais : points réguliers
pour évaluer vos progrès et vous
proposer des pistes d’amélioration
● Les activités extra scolaires (sauf
certaines qui sont payantes)
● Carte étudiante pour bénéficier de
réductions dans votre ville
● Accès libre aux DVD et livres de l’école
● Wifi et salle informatique
● Carte SIM gratuite et plan de la ville
● Thé et café gratuits dans la cuisine des
élèves
● Remise d’un certificat affichant le
niveau atteint en fin de séjour.
● NEW : 6 mois d’accès gratuit à
l’application TEG English Online
Learning avec 350 leçons d’anglais
du niveau A1 au C1.

Logement en famille
d’accueil
L’une des meilleures méthodes pour
pratiquer votre anglais est de vivre dans
l’une de nos familles d’accueil.
Les écoles TEG travaillent directement
avec les résidents locaux pour fournir
deux types d’hébergement :

Le prix du logement*
Prix par semaine (nov 2018 : £1 = 1,14€).
Du dimanche au dimanche.
Type

Chambre individuelle

18 ans et +

Avec
repas

£140

16 - 17 ans

Avec
repas

£160

18 ans et +

Sans
repas

£105

Famille d’accueil avec repas inclus

La formule la plus choisie par nos étudiants.
Celle-ci vous vous permet d’avoir votre
propre chambre, d’utiliser les commodités,
d’avoir de bons petits déjeuners et dîners
(incluant un déjeuner le week-end) et de
pouvoir communiquer en anglais tous les
jours.
Les 4 centres sont en centre-ville et dans les
quartiers universitaires, vous pourrez
facilement manger en semaine dans les
environs à moindre coût.
Famille d’accueil sans repas

Une option moins coûteuse est le logement
en famille d’accueil privé et indépendant.
C’est un hébergement en formule
«self-catering», ce qui vous permet d’être
plus indépendant. Vous aurez un accès libre
à la cuisine. Cette option est disponible
pour les étudiants de 18 ans ou plus.
Toutes les familles d’accueil sont
inspectées par TEG afin de s’assurer
qu’elles puissent fournir les services
requis avant d’envoyer un étudiant. Vous
êtes, bien sûr, invités à donner votre
opinion à tout moment sur la qualité de
votre hébergement et d’en changer si
vous ne vous sentez pas à l’aise.
Uniquement l’été : vous avez la
possibilité de séjourner en résidence
étudiante dans les villes de Cardiff ou de
Southampton. Veuillez nous contacter
pour vérifier les disponibilités.

Les options possibles
Salle de bain privée (+18
ans)

£20 / semaine

Repas : halal, vegan,
végétarien, sans gluten

£20 / semaine

Arrivée ou départ
avant 6h ou après 23h

£30

Le prix inclut :
● Un accueil chaleureux et des
conversations en anglais tous les jours
● Une chambre meublée avec un lit, une
armoire et/ou une commode, un
bureau pour étudier en toute
tranquillité
● Possibilité de se servir de la machine à
laver
● Des serviettes propres et changement
des draps toutes les semaines
● Un bain ou une douche
● Si vous partagez la maison avec un
autre étudiant (chambre séparée), ils
auront tous une langue maternelle
différente (à moins d’un arrangement
au préalable)
● Une clé de la maison
● Accès gratuit au Wi-Fi

Présentation des écoles
L’école

La ville

Infos complémentaires

BRISTOL

L’école de Bristol est à
quelques minutes à pied du
populaire centre
commercial Cabot Circus et
du paisible Castle Park.
Les classes sont spacieuses
et modernes et le salon des
étudiants est confortable.

Bristol est la capitale verte du
Royaume-Uni et regorge d’artistes, de
musiciens et de merveilleux attraits
touristiques. Jeune et vibrante, Bristol
est une ville culturelle bouillonnante
et créative. Vous pouvez profiter de
nombreux festivals, de pistes
cyclable, de multiples restaurants et
de la street food.
Grâce à ses musées, son street art,
ses espaces culturels, ses festivals et
son emplacement près de la
campagne, Bristol est un endroit
parfait pour les étudiants qui veulent
apprendre l’anglais et s’imprégner de
la culture Britannique.
À quelques kilomètres de là se trouve
l'élégante ville de Bath et les
merveilles rurales du Gloucestershire
et des Cotswolds.

Population : 454 200
Distance de Londres : 1
heure 40 minutes en train
Aéroports les plus proches
: L’aéroport de Bristol ou
de Cardiff

CARDIFF

L’école de Cardiff se trouve
au centre de la ville sur la
paisible rue Charles. Elle est
entourée de boutiques et de
bars à quelques minutes à
pied et près de la station de
train central d’où l’on peut
se rendre à Londres en
deux heures. Cardiff est une
ville étudiante avec ses 4
universités qui accueillent
des élèves britanniques et
internationaux.

Cardiff est la capitale de la région du
pays de Galles et un excellent endroit
pour étudier. On y trouve plusieurs
attraits touristiques uniques, des
musées et galeries d’art, une vie
nocturne vibrante et les paysages de
la campagne sont à couper le souffle.
Cardiff se situe sur la côte, le bord de
la mer est à proximité.
Le stade Millennium, mondialement
connu, accueille les matchs de rugby
et de football de l’équipe du pays de
Galles, et sert régulièrement de décor
au Speedway Grand Prix britannique.
Les étudiants qui ont un intérêt pour
l’histoire, la littérature, les arts, ou le
sport se sentiront les bienvenus. Les
gallois sont reconnus pour leur
humour et leur accueil chaleureux.
Cardiff est un point de départ idéal
pour visiter les régions Ouest de la
Grande-Bretagne.

Population : 341 000
Distance de London : 2
heures en train
Aéroports les plus proches
: Aéroport de Cardiff ou
Bristol

PORTSMOUTH

L’école de langue est située
au centre de la ville et offre
des installations modernes
sur trois étages dans un
environnement
sécuritaire et confortable.
L’école de Portsmouth est
également un centre
d’examen accrédité par
l’université de Cambridge.

Célèbre pour son front de mer et sa
culture dynamique, Portsmouth
est une ville chaleureuse, riche en
histoire maritime aux multiples
attraits touristiques intéressants.
Située sur la côte sud de l’Angleterre,
Portsmouth est l’endroit idéal pour
les étudiants désirant vivre près de la
mer.
Il y a toujours quelque chose à faire
grâce à ses musées, ses salles de
concert, ses galeries d’art
contemporain, un héritage littéraire
et de nombreux événements tout au
long de l’année. Cette ville du littoral
héberge le chantier naval historique
de Portsmouth. Vous pourrez
découvrir le vaisseau de Lord Nelson,
le HMS Victory et le cuirassé de la
reine Victoria, le HMS Warrior 1860.
Pour profiter de magnifiques vues de
la ville, vous pourrez grimper au
sommet de la tour Emirates
Spinnaker, haute de 170 mètres.

Population : 205 400
Distance de Londres : 1
heure 30 minutes en train
Aéroports les plus proches
: Aéroport de Southampton
ou de London Gatwick
(1h20 en train).
Accès par ferry :
Cherbourg, Caen, Le Havre
& St Malo

SOUTHAMPTON

L’école est située dans un
bâtiment classé monument
historique. Près du parc
East Park, l’école permet
aux étudiants d’étudier dans
un endroit relaxant,
accueillant et à proximité du
port et des attraits
touristiques.

Southampton est une ville en plein
essor économique et elle devient de
plus en plus le centre des affaires au
sud du Royaume-Uni. Southampton
est aussi une ville universitaire grâce
à ses deux universités ce qui rend la
population très multiculturelle.
Puisque cette ville est considérée
comme la capitale pour les croisières
en Europe, Southampton a plus de
quatre millions de visiteurs par
année. Alors on y trouve plusieurs
expériences culturelles grâce au
musée Seacity, les nombreux
espaces verts, aux théâtres, les salles
de concerts et le très moderne centre
commercial West Quay. Tout comme
Portsmouth, Southampton est un
point de départ idéal pour visiter la
somptueuse ’île de Wight aux
paysages les plus époustouflants
d’Angleterre !

Population : 253 651
Distance de Londres : 1
heure 14 minutes en train
Aéroports les plus proches
: L’aéroport de
Southampton ou de
London Gatwick (1h45 en
train).

Le transfert de l’aéroport

Paiement

Il est possible d’organiser votre transfert
en taxi à l’arrivée et au départ. Veuillez
nous contacter pour recevoir les prix.

Pour bénéficier de ces tarifs, le paiement doit
s’effectuer en Livre Sterling - GBP (au prix
réel).

Toutefois, les quatres villes sont
facilement accessibles depuis n’importe
quel aéroport en train.
Pour vérifier les horaires et acheter vos
billets en ligne :
http://www.nationalrail.co.uk/

Nous sommes partenaires de Nexpay, un
service de transfert bancaire international qui
vous permet d’effectuer un transfert d’argent
gratuitement vers le Royaume-Uni.
Nous vous recommandons de passer par
Nexpay pour disposer d’un taux de change
EUR/GBP avantageux et sans frais
spécialement pour nos clients !

Vous pouvez également trouver des prix
avantageux en prenant le car.
Comme en France, les cars sont plutôt
confortables avec toilettes et wifi à bord.
Deux options :
National Express
Megabus

Les conditions générales de vente de l’école
sont disponibles en anglais ici.
N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez des précisions en français.

Assurance
Ce n’est pas obligatoire mais vivement
recommandé !

En partenariat avec Avi et Europ Assistance,
vous pouvez acheter votre assurance en un
clic :
À partir de 6,75 € par semaine.

* Les prix affichés dans ce document sont
susceptibles d’être modifiés à tout moment car
ils dépendent de nos partenaires externes.

Eli - Agence de Séjour
Linguistique au Prix Réel
Nous sommes une agence de séjour
linguistique située en Angleterre. Nous
dénichons les meilleurs programmes
linguistiques outre-Manche pour tous les
profils à des prix abordables. Chez nous, il n’y
a pas de frais de service. Vous payez l’école
comme un client direct.
Comment nous remercier ? Parlez de nous à
votre entourage afin qu’ils profitent eux-aussi
de nos bons plans !
Faites un tour sur notre FAQ ou posez-nous
vos questions par email :
info@eliinengland.com

