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Les + du séjour
USA

Dans le quartier de Faneuil Hall Square, connu pour son
marché
Un école reconnue dans le monde pour la qualité de ses
formations
Un programme d'activités pour proﬁter du temps libre

Boston
Cours de langues à l'étranger

16 - 99 ans

Niveau A1 à C2

Chez l’habitant, En résidence

Immersion dans le bassin universitaire américain
Boston est une des villes américaines les plus appréciées par les étudiants internationaux. Célèbre pour ses grandes
Universités, la ville est très agréable à vivre et bénéﬁcie d’un centre très animé. Elle séduit tant les amateurs de shopping
que les férus de culture. Notre école partenaire sur place se situe en plein centre-ville, à 5 minutes du front de mer, sur la
célèbre place de Faneuil Hall Square, l'un des principaux sites historiques de Boston. Qu’il est bon d’apprendre dans ce
cadre historique qui compte également de nombreux restaurants, magasins et tout ce que l’on attend d’une ville
moderne. L’école propose une large palette de cours d’anglais, par groupe de niveau (débutant, intermédiaire, avancé),
dispensés par des professeurs qualiﬁés.

Cours
La formation standard comprend 15h de cours par semaine mais il est également possible de suivre un programme plus
intensif. Les cours sont proposés toute l’année pour revoir les bases de la langue mais aussi aborder tous les domaines
linguistiques pour des progrès structurés. Tous les professeurs sont anglophones, expérimentés et diplômés d’université. 10 à
15 étudiants maximum par groupe.
Dès votre arrivée, un test d’anglais sera eﬀectué pour que vous soyez placé dans une classe d’étudiants ayant le même niveau
que vous.

Hébergement
Chez l'habitant en chambre individuelle et en demi-pension. 1 seul francophone par famille. Nos familles habitent en moyenne
à 30-65 minutes de l'école en transports en commun. Wiﬁ disponible en fonction de l'équipement de chaque hôte.

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

Activités
Un programme d’activités et d’animations est régulièrement organisé pendant les temps libres, et les étudiants choisissent d’y
participer ou non (certaines sont payentes). Un responsable du « bien-être » des étudiants est en charge de ces activités et
pourra également vous aider si vous souhaitez des conseils pour l’organisation d’autres sorties ou excursions.

Séjour d'1 semaine minimum, tout au long de l'année :
arrivée le dimanche (démarrage des cours le lundi)
retour le samedi
Les cours ne seront pas assurés lors des jours fériés.
à partir de 409 € / 430 $ pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

