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Les + du séjour

Angleterre - OXFORD

Un programme de cours à la carte
Un séjour en toute autonomie
L’ambiance unique d’Oxford

Oxford
Cours de langues à l'étranger

16 - 99 ans

Niveau A1 à C2

Chez l’habitant

A partir de 520 €

Cours d’anglais dans la ville aux cent collèges
Située en plein cœur de la ville d’Oxford, notre école accueille des jeunes de toutes nationalités. Les cours dispensés en
petits groupes et la possibilité d'y ajouter des cours individuels sont l'atout principal de ce séjour, lors duquel les étudiants
pourront composer leur emploi-du-temps selon leurs besoins. L’ambiance y est très chaleureuse et le cadre magniﬁque.

Cours
Formule standard : 15 heures de cours d’anglais par semaine + 1,5h d’atelier
Formule Intensive : 25 heures de cours par semaine + 1,5h d’atelier
Ces formules comprennent des cours, des ateliers, des sessions pleinières et du travail de recherche individuel.
Formule super-intensive : 30 heures par semaine (formule intensive + 5h de cours particuliers + 1,5h d’atelier).
Possibilité de suivre un programme spéciﬁque de préparation aux examens de Cambridge ou à l'IELTS (25h/sem + 1h de 1
to 1).
Cours individuels : de 5 à 30 heures de cours en 1 to 1 par semaine.
12 étudiants maximum par groupe de niveau.

Hébergement
Chez l’habitant. Chambre individuelle. 1 seul francophone par famille d’accueil. Demi-pension. En général, entre 20 et 40
minutes de trajet pour se rendre à l’école en bus. Wiﬁ disponible en fonction de l’équipement de chaque hôte.
En résidence (+ de 18 ans uniquement). Chambre individuelle, salle de bains partagée. Self catering. Environ 10 à 20
minutes de trajet pour aller à l’école en bus. Wiﬁ gratuit.

Encadrement
Aucun encadrement spéciﬁque n’est prévu en dehors des cours. Ce séjour s’adresse donc à des jeunes relativement autonomes
et des adultes.

Activités
En dehors des heures de cours, les étudiants sont libres de leur temps. Des sorties et excursions sont proposées à prix coûtant.

Séjour de 1 semaine minimum, tout au long de l’année.
arrivée le dimanche (démarrage des cours le lundi)
retour le samedi
Les cours ne sont pas assurés lors des jours fériés en Angleterre.
à partir de 520 € / 416 £ pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

