STAGE DE LANGUES RESIDENTIEL 2019
au MISAERSHAFF (CENTRE DE FORMATION JEUNES)

du dimanche 18/08/2019 au vendredi 23/08/2019 ou au samedi 24/08/2019
et/ou
du dimanche 25/08/2018 au vendredi 30/08/2019 ou au samedi 31/08/2019
2 semaines consécutives possibles !
Ce stage est organisé en immersion complète. Nos étudiants pratiquent la langue cible durant toute
la journée avec nos formateurs et animateurs natifs : lors des repas, des cours, des activités
récréatives ainsi que durant les animations en soirée.
Le programme est intensif : le nombre d'étudiants par classe est limité à 10 (moyenne 6) et
notre approche est très interactive afin d'assurer une efficacité maximale !
Les langues proposées sont :
ALLEMAND
ANGLAIS
ESPAGNOL
FRANÇAIS
Les cours sont axés sur la communication, l'immersion et l'interaction : les jeunes sont encadrés
pendant les cours et activités, mais aussi pendant les pauses et les repas. Ils sont donc constamment
encouragés à s'exprimer dans la langue cible par les moniteurs et professeurs "native speakers" ou
parfaitement bilingues.
Les jeunes sont répartis en groupes par niveau de connaissances. Un suivi personnalisé de chaque
élève est garanti.
Afin que vous réalisiez concrètement les progrès de votre enfant, l'école met en place un système
d'évaluation efficace grâce à :
 une évaluation du niveau réel à l'arrivée
 un bilan de compétence linguistique réalisé en fin de séjour

Programme Intensif (Eté)
Chaque semaine comprend :
Formule classico-intensive:
20 heures de cours + 20 heures de laboratoire de langues

➢

Formule ludico-intensive:
➢
20 heures de cours + 16 heures d'activités plus ludiques
➢
une demi-journée d'activité découverte ou d'excursion
Stage pour enfants:
35 heures de cours et d’activités thématiques

➢

Ce stage se déroule du lundi au vendredi de 9h à 16h en externat !

Cours
Les cours mettent l'accent sur :
 la compréhension orale : écoute de dialogues et résumés oraux
 l’expression orale : ateliers de prononciation , jeux de rôles basés sur des séquences vidéos à
partir desquelles le professeur met en avant les règles de grammaire et le vocabulaire à retenir
 la compréhension écrite sur demande: comprendre, analyser et synthétiser des informations
écrites
 l’expression écrite sur demande : rédaction de résumés, de commentaires, de courrier; savoir
exprimer une opinion, développer une argumentation
Apprentissage ludique
 Modules d'animation :
 Sport : canoë, danse, marche, natation dans le lac d'Esch sur Sûre
 Musique et détente: guitare, karaoké, BBQ….
 Expression libre :pratique de la langue via de jeux, de petites improvisations théâtrales etc.

Prix :
 du lundi au vendredi 590 € (internat) / 390 € (externat)
 du lundi au samedi 710 € (internat) / 470 € (externat)
Deux semaines consécutives :
Séjour du 19 au 30/08, cours du lundi au vendredi : 1000 € (internat) / 660 € (externat)
Séjour du 19 au 31/08, cours du lundi au samedi : 1200 € (internat) / 790 € (externat)
Le prix inclut les nuitées, la pension complète (3 repas fournis par notre traiteur), le matériel de
formation, les animations et l’excursion.
Arrivée le dimanche: repas du soir offert et nuitée du dimanche au lundi offerte !
Votre adolescent arrive en train ou en avion?
Nous vous assurons un accueil personnalisé et un service de navette.
Prix navette (aller simple):
Gare d'Arlon - Arsdorf: 10 Euros
Gare de Luxembourg - Arsdorf: 18 Euros
Aéroport de Luxembourg - Arsdorf: 25 Euros

Votre équipe d’Actilingua reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire !

info@actilingua.lu
Tel : 00352 661 166 099

Attention : Les places sont limitées !

