ÉCOLE DE LANGUE
Toute l’année à partir de 16 ans

GRANDE-BRETAGNE
Oxford

2021
Oxford est l’une des plus anciennes et des plus célèbres villes
universitaires du monde, riche en traditions, en histoire et d’une
architecture magnifique.
C’est une ville culturelle et sociale avec de nombreux théâtres, musées,
centres commerciaux et de loisirs, pubs, restaurants, coffee shops…
Enfin, Oxford ne se situe qu’à 1h-1h30 de Londres (trains et bus toutes
les 20 minutes) et offre toutes les facilités pour se rendre à Stratford Upon
Avon et la région des Cotswolds.
L’école proposée par ECI est située dans un quartier charmant à 10 minutes en bus du centre-ville. Magasins,
bars, clubs de sports et familles d’accueil se trouvent à proximité de l’école afin de pouvoir s’y rendre à pied (ou
avec les transports en commun si le trajet est supérieur à 15mn).
Sur place, les étudiants ont libre accès au restaurant, librairie, salle de jeux, Internet, terrasse, espace multimédia
et salle de lecture.

ACTIVITÉS
En dehors de heures de cours, les écoles ont mis en place un programme d’activités
(facultatif) afin que chacun, quel que soit son âge, puisse se distraire, profiter aux mieux de
son séjour en Angleterre, et rencontrer les autres étudiants étrangers.
ü Programme d’excursions (visite de lieux touristiques, historiques)
ü Diffusion d’informations et assistance pour la pratique d’activités culturelles et
sportives (complexe sportif pour la pratique de tennis, du badminton, piscine, parcours de
golf, etc...)
Ces activités optionnelles sont généralement payantes : se renseigner sur place au
secrétariat de l'accueil pour y participer.

HÉBERGEMENT
ö EN FAMILLES D’ACCUEIL :

L’expérience d’un logement en famille anglaise vous donne l’occasion non seulement de pratiquer la langue dans
un contexte naturel mais également de découvrir la vie de tous les jours avec vos hôtes.
Toutes les familles d’accueil sont soigneusement sélectionnées et régulièrement visitées par nos agents
expérimentés.
L’hébergement est assuré en demi-pension (petit-déjeuner + dîner) et en chambre individuelle tout au long de
l’année, à l’exception des mois d’été si l’école reçoit de nombreux étudiants à la même période. Wifi inclus. La
famille fournit les draps mais nous vous remercions d'apporter vos propres serviettes de toilette.
L’étudiant pourra utiliser la machine à laver 1 fois par semaine.
A noter : nous vous conseillons d’arriver dans votre famille d’accueil le dimanche, c’est à dire un jour avant le
début des cours, et de repartir le dimanche, soit deux jours après la fin de vos cours.
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ö EN RÉSIDENCE (à partir de 16 ans) – disponible seulement du 13/06 au 05/09/21

Résidence située à seulement 5 minutes à pied de l’école et à 20 mn en bus de l’annexe de l’école principale. La
résidence bénéficie d’une surveillance 24h/24. Hébergement en chambre individuelle et en demi-pension (les
repas sont pris à la cafétéria de l’école). Chaque appartement possède 6 chambres, deux salles de bains, deux
toilettes et un téléphone.

LES COURS
Les cours débutent chaque lundi matin ou mardi si le lundi est jour férié.
La durée minimum d'un séjour est de 2 semaines.
A votre arrivée, un test de niveau déterminera votre placement dans un groupe
d'étudiants. Les cours débuteront après le test de niveau ou le lendemain.
Chaque leçon dure 45 mn. L'école vous remettra un certificat de fin de stage
avant votre départ.
Voici les différentes formules de cours que nous vous proposons selon vos besoins et votre budget :
1. COMPACT ENGLISH/anglais général : Niveau ‘élémentaire’ à ‘confirmé’ (pas de débutant)
Programme d’anglais essentiel de 20 leçons par semaine (15 heures) le matin du lundi au vendredi.
Cette formule permet à l’étudiant d’organiser son séjour de façon à combiner cours d’anglais, visites, excursions et
sports. L’anglais essentiel traite de la grammaire, la lecture, l’orthographe, le vocabulaire, la prononciation, la
communication et compréhension. En été, les leçons peuvent avoir lieu à la fois le matin et l'après-midi et certains
cours peuvent prendre la forme de conférences.
Minimum : 2 semaines / maximum : 10 semaines.
14 étudiants maximum par classe, âge moyen : entre 16 et 30 ans.
2. INTENSIVE ENGLISH/anglais intensif : Niveau ‘débutant’ à ‘confirmé’.
Attention : les étudiants de niveau débutant ne sont pas acceptés. Programme d’anglais général de 28 leçons
par semaine (21 heures) assurant des progrès rapides.
Les cours sont divisés en deux sections :
- 20 leçons par semaine d'anglais général
- 8 leçons par semaine : les étudiants de niveau faible poursuivent
l'anglais général et les autres d'un niveau plus élevé choisissent des
modules d'étude (Business English, "speaking and listening", etc.…)
Les cours débutent chaque 1er lundi du mois.
Minimum : 2 semaines / maximum : 50 semaines.
14 étudiants maximum par classe, âge moyen : entre 18 et 30 ans.
3. INTENSIF + IELTS :
Séjour de minimum 6 semaines. 28 leçons par semaine (21h) réparties en 20 leçons d’anglais général + 8 leçons
de préparation à l’examen IELTS. Niveau intermédiaire/moyen minimum requis.
L’arrivée sur place a lieu le Dimanche qui précède les dates de début de session.
Pour connaître les tarifs, se référer aux tableaux de tarifs plus bas dans la partie Intensive English, 28 leçons.

LES TRANSFERTS
A votre demande, au moment de l’inscription, l’école peut organiser un transfert depuis l’aéroport ou la gare
d’arrivée jusqu’à votre famille. Dans ce cas, veuillez nous communiquer sur votre fiche d'inscription ou par la
suite mais le plus rapidement possible les n°de vol, compagnie, horaires et gares ou aéroports de départ et
d'arrivée.
Prix du trajet

OXFORD

Depuis Heathrow

175 €

Depuis Gatwick

200 €

Depuis St
Pancras

225 €

Ce service d’accueil et de transfert concerne surtout les plus jeunes et ceux qui se rendent en Angleterre pour la
première fois. Nous conseillons cependant aux participants de prendre un taxi ou un bus seul, formule la plus simple et
moins onéreuse. A partir de 2 participants, tarifs dégressifs pour les transferts.
Toutes les informations sur les transports publics sont sur les sites suivants :
http://www.nationalexpress.com
Les cars arrivent à "Oxford central bus station" d'où vous pouvez prendre un taxi jusqu'à votre famille : environ 20 € pour
le taxi.

TARIFS 2021
Hébergement en famille - en Euros

OXFORD
Nombre de semaines

2

3

4

5

6

7

8

12

Compact English 20 leçons +
logement famille demi-pension

1 170

1 760

2 345

2 930

3 520

4 100

4 690

6 690

Intensive English 28 leçons ou
préparation IELTS + logement
famille demi-pension

1320

1980

2635

3295

3950

4610

5270

7465

- Supplément haute saison du 13/06 au 08/08/21 : 30 € / semaine.

- Le voyage individuel reste à votre charge.

Hébergement en résidence - en Euros

OXFORD
Nombre de semaines

2

3

4

5

6

7

8

12

Compact English 20 leçons +
logement résidence sans repas

1 535

2 300

3 070

3 840

4 600

5 370

6 140

8 865

Intensive English 28 leçons ou
préparation IELTS + logement
résidence sans repas

1680

2520

3360

4200

5040

5880

6720

9640

*Résidence disponible du 13/06 au 05/09/21
Supplément haute saison du 27/6 au 01/08/21 : 45 € / semaine.

- Le voyage individuel reste à votre charge.
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Il vous suffit de nous contacter pour vérifier la disponibilité à l’école choisie et de remplir ensuite dès notre feu vert
la fiche d’inscription ECI en indiquant clairement le type de cours, l’école et l’hébergement souhaités. Quelques
jours avant le départ, vous recevrez votre dossier de voyage personnel avec les renseignements suivants :
- Adresse et numéro de téléphone de votre famille d’accueil ou de la résidence
- Profession du ou des parents et âge(s) du ou des enfants éventuellement.
- Hobbies et loisirs de la famille d’accueil.
- Plan de Londres, Oxford ou Bournemouth selon l’école choisie
- Etiquette bagage (et badge si vous souhaitez un accueil à l’aéroport).

AIDE ET CONSEILS
Voici quelques conseils qui contribueront au bon déroulement de votre séjour :
* Prévoir des photos d’identité (carte d’étudiant, de transport...)
* Se munir d’une prise adaptateur spécifique à l’Angleterre.
* Sur place, demander de l’aide à la réception de l’école pour acheter une carte de transport hebdomadaire
si vous devez prendre les transports en commun et pensez à vous inscrire sur place pour les activités et
excursions optionnelles.

Pour toute question : Votre conseiller ECI est à votre écoute au 04 42 21 07 68

