Français Langue Etrangère

Français Langue Etrangère
Séjour à Angers
Cours Individuels

est une agence qualifiée

Nos points forts dans l’organisation de votre Séjour
Kintail est spécialiste de la formation en langue depuis près de 15 ans et propose à ses
partenaires des parcours de grande qualité avec pour objectifs liés : l’efficacité de la
formation et de plaisir d’apprendre.
Les séjours de kintail ont ainsi pour but de vous aider à communiquer encore plus
efficacement en français avec vos partenaires et de connaitre les ressorts de la culture
française.

NOS POINT FORTS
1/ COMPETENCE ET COMPETITIVITE
•
•

Notre passion pour les langues étrangères et nos compétences pédagogiques nous
permettent d’offrir le meilleur séjour linguistique au meilleur prix,
Une maîtrise développée des méthodes d’apprentissage

2/ CONTRÔLE ET SECURITE
•
•
•

Un service de conseil et d'assistance par téléphone avant, pendant et après votre séjour
Un service personnalisé 24h/24 lors de votre séjour
Un contrôle rigoureux de nos familles d’accueil

3/ CONNAISSANCE ET CONSEIL
•

Une connaissance approfondie de la région nous permet de vous suggérer des activités
culturelles ou touristiques pour enrichir et agrémenter votre séjour.

4/ ORGANISATION ET SUIVI
•

Une organisation administrative complète est proposée aux entreprises (programme de
cours, conventions de formation, prise en charge, rapport final…) afin d’optimiser et
simplifier les procédures liées à l’organisation du séjour et à l’intégration du séjour dans
votre comptabilité.

ANGERS
Au cœur de la Vallée de la Loire, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO (1h30 de Paris en TGV)


Formules individuelles « tout inclus »
30H / 35H

ANGERS
VOTRE DESTINATION

Le charme d’une ville au passé prestigieux
renouvellement, Angers rayonne en grand.

allié

au

perpétuel

Imaginez… Des places pittoresques bordées de maisons à pans de bois, des café-concerts
rendez-vous des amis, des sorties culturelles riches et surprenantes… Fière de son
patrimoine historique qui a tant d’histoires à raconter, Angers ne s’endort pas pour autant
sur son passé.
Reconnue pour sa douceur de vivre, c’est sa vitalité qui vous emporte. Dans cette ville qui
fourmille d’ambiances et d’activités, les escapades promettent souvent de belles surprises.
Pour les apprenants désirant se détendre activement, Angers offre également 2 bowlings,
des complexes sportifs, des centres équestres et deux parcs magnifiquement arborés dans
lesquels vous aurez plaisir à vous promener à pieds ou à vélo.
A quelques minutes de la Loire, vous pourrez, lors d’une balade le long du fleuve sauvage,
laisser courir votre imagination au gré de ses rives.

C’est une ville facile d’accès, située à 1h30 de TGV de Paris.

NOTRE CENTRE
Situé proche du cœur de la ville, notre centre met à votre disposition toutes les conditions
nécessaires pour un apprentissage rapide et serein.
Des salles de cours équipées des moyens modernes de communication, une bibliothèque riche, un
environnement calme et agréable.
Tous les professeurs sont des spécialistes de l’enseignement des langues pour adultes et jouissent
d’une grande expérience dans ce domaine. L’enseignement est varié, alliant développement des
compétences linguistiques de l’apprenant et mise en situation de ses performances de
communication.

Afin de conserver un dynamisme élevé lors du séjour, les périodes de formation en salle sont
alternées avec des visites en extérieur. Ainsi, l’apprenant peut mettre tout de suite à profit ses
nouvelles acquisitions.
Types d’activités in situ : à choisir par l’apprenant :
 Visite de musées, d’expositions
 Visite d’entreprises
 Déjeuner dans un restaurant, sortie dans un café
 Découverte d’une pratique sportive ou culturelle
 Découverte de l’environnement commercial
 Participation à une réunion de chefs d’entreprises
 Etc.

VOTRE PROGRAMME DE FORMATION SUR MESURE
Nous savons que le temps est limité et les objectifs élevés. C’est pourquoi le programme
d’enseignement est idéalement conçu pour répondre à vos besoins professionnels et personnels.
Vos besoins sont analysés et le programme d’études élaboré avant votre venue. Il n’y a donc aucune
perte de temps et le programme intensif débute dès votre arrivée.
Nous mettons l’accent sur la communication active, c’est à dire que nous privilégions plus
l’interactivité entre apprenant et enseignant que les aspects structurels de la langue, bien que ceuxci soient évidemment abordés.
Nous recommandons que tout étudiant désireux de suivre nos cours, ait une connaissance préalable
et une pratique rudimentaire du français, pour bénéﬁcier pleinement de nos programmes.
Une connaissance ‘passive’ de la langue française, telle qu’elle a pu être acquise en formation
initiale, est une base excellente pour tirer un proﬁt maximum de nos cours.
Nous fournissons l’ensemble du matériel pédagogique (manuels, clé USB, etc…)

VOTRE HEBERGEMENT
Vous êtes pris en charge dès votre arrivée à la gare d’Angers St Laud. Nous assurons votre transport
jusqu’à votre famille d’accueil qui n’est autre que la famille de votre professeur principal !
Ainsi, les temps de trajet sont optimisés et la coordination entre le programme de formation du
centre et les temps en famille sont optimisés.
Vos hôtes font preuve d’une curiosité intellectuelle et humaine, et d’une grande capacité en matière
de communication.
La maison de votre famille d’accueil offre un confort spacieux et chaleureux et un cadre propice à
l’étude. Elle est située à quelques minutes du centre-ville d’Angers en tramway. Vous y jouirez de
votre chambre à coucher et salle de bains privées, ainsi que d’une salle de travail mise à votre
disposition 24 heures sur 24.
Lors de votre départ, nous assurons votre transport jusqu’à la gare de Angers St Laud

NOS FORMULES
PACK 30 H DU DIMANCHE AU VENDREDI
Notre programme comprend







Le parcours pédagogique de 30 H de formation en individuel incluant les déjeuners avec
votre formateur dans un restaurant local. (1 ou 2 professeurs en plus de votre professeur
principal)
L’hébergement en famille d’accueil exécutive avec salle de bains privée en formule demipension (petit déjeuner et repas du soir) du Dimanche au Vendredi (possibilité d’extension
au samedi)
Participation à la vie quotidienne familiale
Un programme d’activités culturelles, touristiques ou ayant un rapport avec votre
profession (visite d’entreprise, réunion chef d’entreprises) minutieusement préparé
L’assistance Kintail24h/24
Un rapport de fin de formation accompagné d’un certificat
PRIX PAR PARTICIPANT

2 350€
PACK 35 H DU DIMANCHE AU VENDREDI
Notre programme comprend







Le parcours pédagogique de 35 H de formation en individuel incluant les déjeuners avec
votre formateur dans un restaurant local. (1 ou 2 professeurs en plus de votre professeur
principal)
L’hébergement en famille d’accueil exécutive avec salle de bains privée en formule demipension (petit déjeuner et repas du soir) du Dimanche au Vendredi (possibilité d’extension
au samedi)
Participation à la vie quotidienne familiale
Un programme d’activités culturelles, touristiques ou ayant un rapport avec votre
profession (visite d’entreprise, réunion chef d’entreprises) minutieusement préparé
L’assistance Kintail24h/24
Un rapport de fin de formation accompagné d’un certificat
PRIX PAR PARTICIPANT

2 520€
Les tarifs de comprennent pas le trajet jusqu’au lieu de séjour

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT ?
Contactez notre département séjours linguistiques

Tél : 02 41 20 10 04
Email : info@kintail.eu
Adresse :
77, Bd Eugène Chaumin
F-49000 ANGERS

POURQUOI NE PAS RAJOUTER LE PASSAGE D’UN TEST BULATS
APRES VOTRE IMMERSION ?
Nous sommes accrédités à faire passer le BULATS informatisé. Vous pouvez
inclure cette option sur tous nos packs. Le passage peut se faire soit sur place
ou après votre retour d’immersion.

PRIX DU TEST : 60 € HT / TEST

