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Les + du séjour

Australie - BRISBANE

Une ville dynamique et conviviale
Des cours très complets
Des activités pour découvrir le Queensland

Brisbane
Cours de langues à l'étranger

17 - 99 ans

Niveau A1 à C2

Un séjour dans la capitale du Queensland
Notre école se situe en plein centre de Brisbane, à proximité de nombreux transports en commun. Cette capitale à
dimension humain est connue pour son dynamisme et sa grande qualité de vie. La convivialité qui y règne ainsi que les
nombreuses activités qui peuvent être pratiquées en font une destination très prisée ! C’est également un point de départ
idéal pour visiter le Queensland. Plusieurs formules de cours sont disponibles, et tous les niveaux d’anglais sont les
bienvenus !

Cours
Plusieurs formules de cours sont disponibles, notamment :
formule intensive : 25 heures de cours par semaine, composés de cours d’anglais général (20h), de workshops (3h) et
d’options (2h). L’emploi du temps sera personnalisé en fonction des besoins et du niveau de chaque participant. Les cours
d’anglais général sont axés sur les compétences générales, la compréhension écrite et orale, l’expression écrite et orale.
Les options sont à choisir parmi : Conversation, Vocabulary & Language use, Grammar, Introduction to Business
English, English for Business and administration, English through media and the Internet, English for engineering and
science.
Les workshops sont à choisir parmi : Extension English, Aussie English, English for work in Australia, Exam techniques
and tips.
Formule semi-intensive : 15 heures par semaine d’anglais général (voir descriptif ci-dessus)
Autres formules (préparation d’examens, etc) : nous consulter
16 étudiants maximum par groupe de niveaux. Suivi pédagogique individuel hebdomadaire.

Hébergement
Plusieurs formules d’hébergement sont disponibles :
Chez l’habitant. Chambre individuelle, un seul francophone par famille. Demi-pension en semaine et pension complète le
week-end. 30 à 50 minutes de trajet pour se rendre à l’école de langues (train, bus ou ferry). Wiﬁ disponible en fonction de
l’équipement de chaque hôte.
En appartement partagé (pour les 18 ans et + en séjour de 4 semaines au moins). Chambre individuelle ou double. Selfcatering. 15 à 20 minutes de trajet à pied ou en vélo pour se rendre à l’école. Wiﬁ gratuit.

Encadrement
Aucun encadrement spéciﬁque en dehors des heures de cours. Ce séjour s’adresse à des jeunes autonomes et des adultes.

Activités
L’école organise des activités gratuites et/ou payantes qui sont proposées aux étudiants : des excursions d’une journée
complète le samedi et/ou le dimanche, des activités l’après-midi après les cours ou en soirée, et les membres du staﬀ peuvent
également aider les étudiants à organiser leurs propres excursions individuelles.

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 Australie
à partir de 233 € / 333 $ pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

