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STAGE 100% IMMERSION 2022
à la PAUSADE DE THIAUMONT !

Disponibles en internat ou externat !

Dates de nos stages 100% immersion
du dimanche 13/02/2022 au vendredi 18/02/2022
du dimanche 10/04/2022 au vendredi 15/04/2022
du dimanche 24/07/2022 au vendredi 05/08/2022
En été : 1 semaine ou 2 semaines d’affilée pour une progression encore meilleure !

Tarifs de nos stages 100% immersion
INTERNAT :
Prix d’une semaine de stage (du lundi 9h au vendredi 18h) : 695 € + TVA 3 %.
Le prix inclut les nuitées, la pension complète, le matériel de formation et les animations.
Arrivée le dimanche : repas du soir offert et nuitée du dimanche au lundi offerte !
Prix spécial 2 semaines en été : 1200 € + TVA 3 % (hors WE) ou 1400 € + TVA 3 % (WE inclus)
EXTERNAT :
Prix d’une semaine de stage en externat :
Enfants 6-10 ans : du lundi 9h au vendredi 16h: 425 € + TVA 3 %
Ados 11 – 18 ans : du lundi 8h45 au vendredi 17h45 : 525 € + TVA 3 %
Ce prix inclut le repas de midi, le matériel de formation et les animations.

Langues disponibles
Anglais

Allemand

Français

Sous réserve d’un nombre minimal de participants

Luxembourgeois

Espagnol

Nos stages en immersion sont basés sur 2 axes :
Cours de langues en groupe restreint
4 heures de cours intensifs
par jour en groupe restreint
pour progresser en grammaire,
pour améliorer l’expression orale
à travers des jeux, des jeux de
rôles et des exercices, selon
les besoins de nos élèves.

Séances en « laboratoire » de langues
4 heures de labo par jour pour améliorer
la compréhension à l’audition,
la prononciation et l’accent,
l’expression orale,
l’expression écrite, selon les besoins.

A côté de ces deux axes de cours, la vie
quotidienne se déroule, elle aussi, dans la
langue cible choisie par le participant. 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 et notre approche est
très interactive afin d'assurer une efficacité maximale ! Les cours sont axés sur la communication,
l'immersion et l'interaction : les jeunes sont encadrés pendant les cours et les 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 connaissance. 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 compétences linguistiques réalisé en fin de séjour

Une formule pour les 6-10 ans en externat
Au programme de cette formule en externat (9h-16h) :
des jeux d’intérieur et d’extérieur, des chansons et
un projet créatif que l’enfant crée avec l’aide
du professeur et qu’il pourra ramener à la maison
pour continuer à pratiquer la langue !

Quelques images du lieu de stage :

Attention, les places sont limitées !
L’équipe d’Actilingua reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire !

