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Conformément au Décret qualité du 30 juin 2015, 
Notre organisme de formation est inscrit au catalogue de référence DATADOCK. 
Nos formations peuvent être prise en charge financièrement par votre OPCA

ANGLAIS PROFESSIONNEL  
EN IMMERSION 

WESPORT (Irlande)

Développer ses compétences linguistiques à l’oral et à l’écrit en 
immersion totale dans un pays anglophone

Objectif opérationnel 

Une semaine en immersion dans une ville de l’ouest de l’Irlande 
Du samedi au samedi : Arrivée le samedi après-midi
Hébergement en « Guest House » dans une Famille franco-irlandaise.
Durée : 30 heures de cours de cours individuels du lundi au vendredi
+ 25 heures de conversation dirigées

Programme sur mesure en fonction du niveau et des besoins
- 3 heures de cours le matin
- 1h de pause-déjeuner libre 
- 3 heures de cours l’après-midi
- 2h30 de pause avant le dîner

Coût 3 300€ comprenant : 
- 30h de cours  + 25 heures de contact
- Hébergement + petit déjeuner
- Repas du soir (hors boissons)
 
Certification BULATS

Supplément pour hébergement en été
Non compris : le voyage France-Irlande

Nous pouvons vous conseiller en fonction de vos besoins. 

Programme

- Individuel : 3 300€  

Forfait*

* TVA non-applicable, art.293B CGI



Conformément au Décret qualité du 30 juin 2015, 
Notre organisme de formation est inscrit au catalogue de référence DATADOCK. 
Nos formations peuvent être prise en charge financièrement par votre OPCA

ANGLAIS EN IMMERSION TOUT PUBLIC  
à partir de 18 ans
DUBLIN (Irlande)

Développer ses compétences linguistiques à l’oral et à l’écrit en 
immersion totale dans un pays anglophone

Objectif opérationnel 

Deux semaines minimum en immersion à Dublin 
Arrivée le dimanche – Départ le samedi
Hébergement en famille d’accueil choisie par l’école
Durée : 20 heures de cours de groupe par semaine, le matin ou l’après-
midi (4h/jour)
Activités gratuites ou payantes proposées par l’école

Programme : déterminée à l’issue du test de positionnement

Coût 1 500€ comprenant : 
- Cours
- Hébergement + petit déjeuner + dîner
- Frais d’inscription à l’école et frais de dossier
- Organisation du séjour « sur mesure »
- Test préalable et rapport
- Dossier de voyage personnel

Supplément pour hébergement en été
Non compris : le voyage France-Irlande

Nous pouvons vous conseiller en fonction de vos besoins. 

Programme

- Individuel : 1 500€  

Forfait*

* TVA non-applicable, art.293B CGI
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Conformément au Décret qualité du 30 juin 2015, 
Notre organisme de formation est inscrit au catalogue de référence DATADOCK. 
Nos formations peuvent être prise en charge financièrement par votre OPCA

ANGLAIS EN IMMERSION TOUT PUBLIC  
à partir de 18 ans

BOURNEMOUTH (Angleterre)
De juin à août

Développer ses compétences linguistiques à l’oral et à l’écrit en 
immersion totale dans un pays anglophone

Objectif opérationnel 

Deux semaines minimum en immersion à Bournemouth 
Arrivée le dimanche – Départ le samedi
Hébergement en famille d’accueil choisie par l’école
Durée : 20 cours de groupe de 45mn par semaine, le matin ou l’après-
midi 
Activités gratuites ou payantes proposées par l’école

Programme : déterminée à l’issue du test de positionnement

Coût 1 500€ comprenant : 
- Cours
- Hébergement + petit déjeuner + dîner
- Frais d’inscription à l’école et frais de dossier
- Organisation du séjour « sur mesure »
- Test préalable et rapport
- Dossier de voyage personnel

Non compris : le voyage France-Angleterre

Nous pouvons vous conseiller en fonction de vos besoins. 
 

Programme

- Individuel : 1 500€  

Forfait*

* TVA non-applicable, art.293B CGI



Conformément au Décret qualité du 30 juin 2015, 
Notre organisme de formation est inscrit au catalogue de référence DATADOCK. 
Nos formations peuvent être prise en charge financièrement par votre OPCA

ANGLAIS EN IMMERSION TOUT PUBLIC
à partir de 17 ans

BOURNEMOUTH (Angleterre)
De juin à août

Développer ses compétences linguistiques à l’oral et à l’écrit en 
immersion totale dans un pays anglophone

Objectif opérationnel 

Deux semaines minimum en immersion à Bournemouth 
Arrivée le dimanche – Départ le samedi
Hébergement en famille d’accueil choisie par l’école
Durée : 20 cours de groupe de 40mn par semaine, le matin ou l’après-
midi 
Activités gratuites ou payantes proposées par l’école

Programme : déterminée à l’issue du test de positionnement

Coût 1 300€ comprenant : 
- Cours
- Hébergement + petit déjeuner + dîner
- Frais d’inscription à l’école et frais de dossier
- Organisation du séjour « sur mesure »
- Test préalable et rapport
- Dossier de voyage personnel

Non compris : le voyage France-Angleterre

Nous pouvons vous conseiller en fonction de vos besoins. 

Programme

- Individuel : 1 300€  

Forfait*

* TVA non-applicable, art.293B CGI
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Conformément au Décret qualité du 30 juin 2015, 
Notre organisme de formation est inscrit au catalogue de référence DATADOCK. 
Nos formations peuvent être prise en charge financièrement par votre OPCA

ANGLAIS EN IMMERSION TOUT PUBLIC
Cours + stage en entreprise

à partir de 18 ans
BOURNEMOUTH (Angleterre) -Toute l’année

Développer ses compétences linguistiques à l’oral et à l’écrit en 
immersion totale dans un pays anglophone

Objectif opérationnel 

Six semaines minimum en immersion à Bournemouth 
Arrivée le dimanche – Départ le samedi
Hébergement en famille d’accueil choisie par l’école
Durée : 20 cours de groupe de 45mn par semaine le matin ou l’après-
midi pendant 2 semaines
4 semaines de stage non-rémunéré en entreprise choisie par l’école

Programme : Mise à niveau pour travail en entreprise

Coût 1 600€ comprenant : 
- Cours
- Hébergement + petit déjeuner + dîner
- Frais d’inscription à l’école et frais de dossier
- Accès à la bibliothèque de l’école pendant la durée du séjour
- Organisation du séjour « sur mesure »
- Test préalable et rapport
- Dossier de voyage personnel
- Test de TOEIC

Supplément pour hébergement en été
Non compris : le voyage France-Angleterre

Nous pouvons vous conseiller en fonction de vos besoins 

Programme

- Individuel : 1 600€  

Forfait*

* TVA non-applicable, art.293B CGI

- Niveau B1+ /B2 
 

Prérequis




