AUSTRALIE - Sydney

One to One
Age : 18 ans et +
Durée : 1 semaine minimum
Dates : Toute l’année

Descriptif du séjour
Participer à une formule en One to One est sans
aucun doute le meilleur moyen d’améliorer ses
connaissances linguistiques en un temps limité.
Ce système de cours en tête à tête avec un
professeur agréé est idéal pour réaliser de réels
progrès, rapidement. Ce programme adapté
aux besoins de chacun s’adresse à des
personnes motivées et désireuses de
perfectionner leur niveau d’anglais écrit et/ou
oral. Il peut également préparer à de futurs
examens sur demande.
Notre partenaire sélectionne des familles de qualité dont un membre est habilité et formé à
enseigner l’anglais à des étudiants étrangers. Les cours sont généralement délivrés le matin.
Pendant toute la durée du séjour vous êtes immergé dans la langue et avait enfin l’occasion de
pratiquer l’anglais (en famille, dans les restaurants, les magasins…).

Les +
+ Des cours particuliers
quotidiennement pour une
progression rapide
+ Immersion dans la famille du
professeur, chambre simple et
pension complète
+ Des cours qui s’adaptent aux
attentes et au niveau de chacun
+ Un excellente moyen de bien
débuter son séjour en Australie

Destination en Australie : Région de Sydney, New South Wales.

Fonctionnement
Pour cette formule, il convient de définir à l’inscription et de la façon la plus précise possible :
- votre niveau d’anglais, si vous avez passé un examen d’anglais comme le Cambridge Certificate,
le TOEFL, TOEIC ou autre.
- vos besoins de progression dans la langue (grammaire, expression orale..). Si vous avez un examen
à préparer, nous vous recommandons d’emporter des exercices types.
- un descriptif de votre personnalité (goûts, hobbies, allergies éventuelles) et si vous avez une
préférence sur la structure familiale du professeur.
Le choix du professeur se fera prioritairement selon vos besoins en anglais, mais nous ferons en
sorte de trouver le professeur le plus adapté à votre personnalité également. Le professeur
détermine un plan de formation individuel, évalue l’étudiant au début et en fin de programme et
l’interroge régulièrement sur l’intérêt et la pertinence des cours. Une attestation de participation
sur laquelle est précisé le niveau de l’étudiant est remise à la fin du séjour.
Nous vous recommandons de travailler votre anglais quelques semaines avant votre arrivée
(grammaire, lecture…) de façon à arriver le plus prêt possible chez votre professeur.
Cette formule est idéale pour les étudiants motivés, qui souhaitent progresser rapidement. Il peut
également se combiner avec un séjour en école de langue pour ceux qui souhaitent également
faire des rencontres avec des étudiants internationaux et suivre des cours en groupe.

Infos utiles
+ Test d’anglais à effectuer en ligne
avant le départ
+ 1 semaine de cours au minimum
+ Aéroport le plus proche : Sydney
+ Pensez à bien rentrer en contact
avec le professeur et sa famille
avant le départ

Options
+ Chambre avec salle de bain
privative
+ Cours Business / préparation aux
examens
+ Programmes Intensif, 20 ou 25
heures de cours par semaine
+ Transferts aéroport

Inclus
+ 15, 20 ou 25 heures de cours /
semaine
+ Plan de cours individuel
+ Accès à Internet (le plus souvent)
+ Famille d’accueil, chambre simple,
pension complète
+ Assurance santé, rapatriement,
responsabilité civile

Non-inclus
+ Vol A/R pour Sydney
+ Transferts aéroport à l’arrivée et
au départ
+ Assurance annulation
+ Frais de dossier Séjours HOME
ABROAD

Pour s’inscrire

Tarifs
1 semaine, General English, 15 heures / semaine
Supplément – 5 heures de cours supplémentaires / semaine
Supplément Business English / Exam préparation
Supplément Famille dans Sydney
Supplément Salle de bain privée
One to One – autres régions d’Australie
Frais de dossier Séjours Home Abroad
 Tarifs dégressifs à partir de 3 semaines de séjour

1180€ / sem
+120€ / sem
+110€ / sem
+120€ / sem
+135€ / sem
Sur devis
120€
Sur devis

Séjours HOME ABROAD
59 avenue de Saint Cloud – 78000 VERSAILLES – Tél. (0)1.39.50.77.70 – Fax. (0)1.39.50.75.01
Email : info@sejours-homeabroad.com Site INTERNET : www.sejours-homeabroad.com
SARL au capital de 8 000 € - Numéro Immatriculation ATOUT France IM078100041
Organisme de Formation Professionnelle enregistré sous le N° 11 78 82186 78
Garantie financière APST PARIS – 15 Avenue Carnot 75017 PARIS
Garantie RCP HISCOX France – 19 rue Louis le Grand 75002 PARIS

Nous retourner un bulletin
d’inscription accompagné des
120€ de frais de dossier +
l’acompte séjour de 500€ et
l’acompte voyage (le cas
échéant) de 300€ (total 620 € ou
920€).
Pour un séjour de plus de 3 mois,
les frais de dossier sont de 170€.

