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« ESU CALIFORNIA TOP INTENSIVE ENGLISH PROGRAM »
2017 – 2018
WELCOME TO CALIFORNIA THE GOLDEN STATE !

U1

SEJOURS LINGUISTIQUES / TOEFL / IELTS
4 semaines et plus
SAN DIEGO / LOS ANGELES / SAN FRANCISCO

1/ PROGRAMME ANGLAIS INTENSIF
Cours de communication – Compréhension et grammaire – Phonétique – Laboratoire de langues
– Préparation au TOEFL iBT ou IELTS - TOEIC international – Business English - Préparation au
Diplôme d’Etudes Supérieures d’Anglais reconnu par l’éducation nationale américaine – ACCET
Washington D.C.

Anglais général : Contenu du cours
Ce que vous apprendrez
 Utiliser correctement la grammaire

Comment vous apprendrez
 Vidéos, Manuels et nouveaux outils
en ligne

DEVELOPPEMENT
 Vocabulaire utile au quotidien
DES COMPETENCES  Comprendre et lire les nouvelles dans  Pratique de l‘écrit authentique
(Lire, Ecrire, Ecouter, Parler) les médias pour pouvoir en discuter  Vérification régulière réalisée par
ensuite
vos professeurs
 Améliorer l’anglais écrit
 S'exprimer clairement et spontanément  S’entraîner

CLASSE DE
CONVERSATION

 Accroître votre confiance en vous
 Améliorer votre prononciation

avec un intervenant
américain, chaque semaine
 S’enregistrer en vidéo
 Ecouter de réelles conversations ou
des vidéos YouTube®

 Apprends rapidement chaque semaine en pratiquant la langue avec des natifs Américains
 Fais des progrès en passant par les 10 niveaux de compétence différents
 De petits groupes-classe te permettront d’interagir plus longuement avec ton professeur, tu

recevras des conseils personnalisés concernant tes progrès et tes erreurs

2/ PROGRAMME PREPA TOEFL ou IELTS
1. Sur place, vous vous inscrirez directement au TOEFL iBT. à IELTS Academic (facultatif)
2. Prévoir frais constitution dossier(s) – TOEFL iBT (250 euros env.).
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Vous serez sérieusement entraîné en vue de votre réussite au test d’anglais comme langue
étrangère ( Toefl / IELTS). Une partie des cours consistent en des phases d’exercices intensifs
comme ceux que vous aurez lors de l’examen.
En cours, vous aurez l'opportunité de demander des explications concernant vos résultats aux
tests blancs et travailler plus particulièrement les exercices pour lesquels vous aurez rencontré
des difficultés.





Simulations hebdomadaires du test dans les conditions réelles d’examen
Apprentissage de stratégies pour améliorer votre score
Réussite au test avec un bon score, mis en valeur dans votre profil en ligne
Certains de nos centres sont agréés passage TOEFL iBT. Les centres agrées vous
permettrons de passer un TOEFL blanc en ligne sur internet, le iBT (internet Based Test) à
raison d’une à deux fois par mois environ.

Ce programme se compose de :
Cours de communication – Compréhension et grammaire – Phonétique – Laboratoire de langues
– Préparation au TOEFL institutionnel + TOEFL iBT + IELTS Academic + TOEIC international –
Préparation au Diplôme d’Etudes Supérieures d’Anglais reconnu par l’éducation nationale
américaine – ACCET Washington D.C.

Préparation au TOEFL : Contenu des cours
Le cours
iBT TOEFL
(internet-Based Test)

Ce que vous apprendrez

Comment vous apprendrez

 Stratégies spécifiques pour réussir  Une fois par semaine, mise en
votre test et éviter les pièges du
situation réelle et passage de test en
TOEFL iBT
classe pour suivre vos progrès
 Tournures de phrases et vocabulaire

 Des professeurs expérimentés et
entrainés à l’enseignement du
 Spécificités du TOEFL : compétences
TOFEL vous suivront tout au long du
en lecture, écriture, compréhension
orale et conversation
programme

3/ HEBERGEMENT :
1) Logement en famille d’accueil américaine :
SAN-DIEGO, SAN-FRANCISCO, LOS- ANGELES
Vous serez logé dans une famille américaine sélectionnée.
Pension complète week-ends et jours fériés, 1/2 pension en semaine
à partir de $ 1300 par mois
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2) SAN-DIEGO et SAN FRANCISCO
LOGEMENT RESIDENCE UNIVERSITAIRE

Vous serez logé dans de belles résidences proches de l’école
Vaste chambre double avec un(e) room-mate de nationalité internationale (ou française - cas
exceptionnel), repas non compris, cuisine collective à disposition.
Chambre : salle de bains privée, téléphone avec répondeur, TV couleur câblée, salle de
sport, salle d’ordinateurs etc …
Résidences fermées et gardées 24h/24h.

3) LOS ANGELES
LOGEMENT RESIDENCE VILLA
Grandes Villas avec 5 chambres ou 7 chambres, ambiance très conviviale, petite communauté
étudiante, cuisine équipée, jardin, wifi, repas non compris.
LOGEMENT RESIDENCE APPARTEMENT
Logement en résidence appartement sur campus (repas non compris)
Superbes appartements avec 2 chambres : souvent avec piscine - salle de sports –
Chambre quadruple, double ou single - salle de bains privée – cuisine équipée –
Caution appartement à payer par l’étudiant et à récupérer lors du départ

PROGRAMME 4 SEMAINES(1)
SAN DIEGO / SAN FRANCISCO / LOS ANGELES
ACCUEIL AEROPORT + COURS + LOGEMENT
à partir de 2 950 euros TTC

PROGRAMME 24 SEMAINES(1)
SAN DIEGO / SAN FRANCISCO / LOS ANGELES
ACCUEIL AEROPORT + COURS + LOGEMENT
à partir de 10 950 EUROS TTC

INCLUS dans le montant
- CALIFORNIA ENGLISH PROGRAM = au choix
- Formation intensive “prépa” linguistique “AMERICAN ENGLISH” de 23 heures hebdomadaires avec
cours de vocabulaire, grammaire, structure expression orale et écrite, communication, American idioms,
prépa Toefl, Ielts, Toiec, GRE/GMAT, business English
- Accueil aéroport, installation
- Réservation logement
- Logement en résidence étudiante

(1) Durée du PROGRAMME et DATES : AU CHOIX (minimum 4 semaines).
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