IMMERSION - Professeur hôte
DESCRIPTIF

OBJECTIFS
La formule ‘Professeur Hôte’ est conçue
pour bénéficier de tous les atouts de
l’immersion associée aux cours particuliers.
En effet, le séjour, dans le pays choisi, se
déroule chez le professeur, dont le
stagiaire est le seul invité.
Il conçoit des cours en fonction du niveau,
il les adapte aux progrès réalisés et à
l’environnement professionnel, avec un
rythme adéquat.
Avec cette formule, le stagiaire s’exprime
dans toutes les situations de la vie
quotidienne, notamment avec ses hôtes
dans un environnement familial.
Il bâtira ainsi d’excellentes bases et
maîtrisera la langue de son choix, en
bénéficiant d’une expérience pratique au
rythme qui lui est le plus profitable.

Le professeur diplômé possède une longue expérience de l’enseignement de
sa langue maternelle aux étrangers.
A la lecture du test de niveau, il établit avec le stagiaire un projet pédagogique
pour la durée du séjour. Il permet une progression rapide en s’adaptant aux
difficultés et aux aptitudes.
Ces cours abordent tous les items de la langue et sont répartis selon les
besoins du stagiaire.
Mais vivre avec son professeur ne signifie pas seulement être guidé et corrigé
pendant la durée des cours, c’est aussi l’être à toute heure de la journée,
pendant les différentes activités quotidiennes.
En aucun cas, la langue maternelle du stagiaire est utilisée.
En option vous pouvez adapter vos cours à votre profession et demander un
professeur spécialisé en langage commercial, des finances, du droit, de
l’industrie...
Ce professeur aura une expérience directe du secteur concerné et maîtrisera
le vocabulaire et ses spécificités.

HÉBERGEMENT
De nombreuses entreprises utilisent cette
formule dans le cadre de la formation
continue car l’apprentissage y est rapide,
durable et immédiatement mis en
situation.
Elles disposent ainsi de collaborateurs en
mesure de s’intégrer efficacement dans un
univers bilingue.
Partager sa culture est essentiel dans
l’apprentissage d’une langue étrangère.
C’est un atout pour l’entreprise.

DURÉE DE LA FORMATION

Accueilli chez son professeur, le stagiaire est logé en chambre individuelle,
dans sa maison.
Tous les repas sont pourvus, de l’arrivée au départ.
En option, logement «option prestige» avec salle de bain privative, disponible
sur certaines destinations.

LOISIRS
Ce programme prévoit toutes les dispositions nécessaires pour que le
participant pratique ses loisirs de prédilection. Les possibilités sont très
diverses.
En option, sur demande : tennis, équitation, golf, randonnée... A Londres,
programme de visites accompagnées par le professeur.

La durée du programme varie, selon votre
choix, de 15 à 30 heures de cours
particuliers par semaine.
Les sessions sont disponibles toute l’année
et débutent le dimanche.
La durée minimale du séjour est d’une
semaine. Les cours sont dispensés du lundi
au vendredi.
Selon le planning et le nombre d’heures de
cours prévu, l’après-midi peut être
consacré à la découverte de la vie familiale
et aux loisirs que les hôtes aident à
organiser.
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