Moffats School of English : Séjours linguistiques 2019
En 2019, l’Ecole de Moffats organisera des séjours linguistiques en Angleterre pour
les enfants de 7 à 14 ans pendant 4 semaines, du samedi 15 juin au samedi 13 juillet.
La durée du séjour peut varier de 1 à 4 semaines, au gré de chaque élève.
Une formation d’excellence, dispensée en langue anglaise, valorisera les aptitudes et
stimulera les talents particuliers de chacun.
Le programme du sejour comprendra des cours magistraux dispenses par des professeurs qualifies,
tous anglophones. Cet enseignement comprend :
• Des cours d’anglais, utilisant, entre autres, le theatre, afin de se focaliser sur l’expression et
la comprehension orales.
• Des cours en anglais sur de nombreux sujets selon la discipline dont l’enseignant est
specialiste : par exemple : la decouverte de l’histoire de la Grande-Bretagne, les defis
technologiques, les experiences scientifiques, la musique
Les etudiants recevront aussi une formation dans de nombreux ateliers developpant les aptitudes
pratiques avec une initiation au langage technique propre a chaque activite. Voici quelques
exemples :
• Arts plastiques et Travail Manuel
• Environnement : ecole en foret et tir a l'arc
• Poney Club : possibilité de prendre des cours d’équitation avec supplément*
• Jardinage
• Cuisine
Pendant une heure de plus en fin de journee, un large eventail de clubs sportifs permettra a chacun
de pratiquer des activites sportives traditionnelles (cricket, rounders, etc) ainsi que des jeux comme
le croquet et le badminton.
Des leçons d’anglais particulières ou en petits groupes sont possibles aussi, avec supplément*

Tarif : 700£* par semaine
* Incluant une assurance voyage
* Incluant toutes les activites et sorties decrites ci-dessus
*Avec supplement pour certaines activites : cours particuliers d’anglais ; leçons d’equitation
*Le transfert de groupes d’eleves a prix reduit (Aller et Retour) des aeroports de
Birmingham et Heathrow a Londres a certaines heures le samedi (voir Conditions)
➢ *Reduction de 5% pour les etudiants qui s’inscrivent a un sejour de 4 semaines = 2660£
➢ *Pour permettre aux etudiants de faire quelques achats a l'ecole ou lors des excursions ou
d’assister a des evenements culturels supplementaires (ex : concert, theatre), une somme de
75£ d’argent de poche par semaine est conseillee
➢
➢
➢
➢

Rendez-vous sur notre site www.moffats.co.uk pour remplir un formulaire d'inscription
et voir une description de notre environnement, de nos bâtiments et de notre histoire.

Aperçu du séjour
Une réelle expérience de la culture britannique,
une immersion directe dans le mode de vie au Royaume-Uni,
l’occasion de participer et de collaborer à la vie collective des résidents.
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6 heures par semaine de tutorat en anglais :
o Communication orale : expression et comprehension
o Prononciation et aisance a l’oral par le biais de sketches humoristiques
o Grammaire et vocabulaire
o Perfectionnement de la lecture et de l’expression ecrite
6 heures par semaine de cours de culture generale
o Pour se familiariser en anglais avec d’autres disciplines
5 heures par semaine de sports britanniques par equipe
5 heures par semaine d’activites pratiques :
o Activites pratiques personnalisees adaptees au niveau de chacun
o Acquisition d’un vocabulaire specifique a l’activite
o Utilisation de notre grand espace exterieur
o Dynamiques sessions interactives
o Visites exceptionnelles et demonstrations
o Contacts et echanges avec la communaute locale
Une journee entiere d’excursion par semaine et d’autres petites sorties
Des activites du soir : activites et clubs selon les gouts des eleves
Un systeme de recompenses qui prend en compte les efforts et le developpement personnel,
autant que la politesse, la gentillesse, la serviabilite
Un temps calme chaque jour pendant lequel les etudiants sont encourages a lire ou a ecrire
leur journal intime (en anglais)
3 repas faits maison par jour et des en-cas
Un spectacle hebdomadaire, illustrant les realisations de chacun dans son domaine prefere
Un diplome de fin de stage, recapitulant le cursus suivi pendant le sejour
Un rapport ecrit destine aux parents
o Beaucoup de temps libre pour profiter de notre bel environnement et pour
communiquer librement avec les autres

Exemple d'emploi du temps type du lundi en 2018 :
0800
0915-1045
1130-1300
1300
1415-1445
1500-1600
1630-1730
1800
1830
1930-2000
des 2030

Petit dejeuner
Cours d'anglais, avec theatre
Technologie/science/histoire/excursion : le train a vapeur de la Vallee du Severn
Dejeuner
Journal intime (ou cours d'Anglais supplementaire)
Rounders/cricket (ou equitation)
Poney Club/cuisine/arts plastiques/ecole en foret (au choix de chacun)
Dîner
Temps libre pour telephoner
Clubs du soir : tai chi/croquet/theatre (au choix de chacun)
Collation du soir, temps libre et coucher

