Centre of English
Studies
Edimbourg – Royaume-Uni
à partir de 16 ans*

Le Lieu
Édimbourg est bâtie sur un enchevêtrement de collines
volcaniques et de vallées. Surplombée par son château
médiéval, elle est réputée pour être l’une des plus belles villes
du monde, alliant le charme du dédale médiéval d'Old Town à
l'élégance Georgienne de New Town, classées au patrimoine
mondial de l'UNESCO, sans oublier ses parcs et jardins
luxuriants.
Capitale politique et financière de l’Écosse, pôle universitaire,
culturel et artistique, cette ville de 460 000 habitants est
devenue au fil des siècles le berceau de l'élite intellectuelle écossaise, d'Adam Smith à Robert Burns.

L’École
L’école est située dans le centre-ville
d'Édimbourg, à proximité des principales
attractions touridtiques. Elle dispose de
10 salles de classe, d’un centre d’étude
avec salle multimédia, bibliothèque et
accès libre à Internet (y compris en Wifi)
d'un espace de détente pour les étudiants
et d'un jardin.

Les Cours
Cours standards
▪ 20 unités de 45 minutes par semaine.
▪ Tous niveaux, de débutant à avancé.
▪ 10 à 14 étudiants par groupe de niveau.
▪ À partir de 2 semaines.
Les cours ont lieu de 09h30 à 13h00 du lundi au vendredi.

Cours intensifs
▪ 30 unités de 45 minutes par semaine.
▪ Tous niveaux, de débutant à avancé.

▪ 10 à 14 étudiants par groupe de niveau.
▪ À partir de 2 semaines.
Les cours ont lieu de 09h30 à 13h00 du lundi au vendredi et de 14h00
à 16h30 du mardi au jeudi.
Calendrier des cours et jours fériés : voir ci-dessous.

Cours combinés
▪ 20 unités de 45 minutes de cours standard par semaine
+ 5 heures de cours individuels par semaine
▪ Tous niveaux, de débutant à avancé.
▪ 10 à 14 étudiants par groupe de niveau (pour les cours standard).
▪ À partir de 2 semaines.
Les cours ont lieu de 09h30 à 13h00 du lundi au vendredi et de 14h00 à 16h30 deux après-midis par
semaine.

Préparation de l’IELTS™
Le programme comprend le renforcement de l'anglais général, la préparation
spécifique à l'IELTS™ et des exercices pratiques réguliers. Plusieurs dates sont
prévues chaque mois pour passer l'examen à l'école.
▪ 25 unités de 45 minutes par semaine.
▪ 10 à 14 étudiants par groupe de niveau.
▪ À partir de 2 semaines.
Les cours ont lieu de 09h30 à 13h00 du lundi au vendredi et de 14h00 à 16h30 du
mardi au jeudi. Les cours de l'après-midi sont dédiés à la préparation de l'IELTS™.

Calendrier des cours & Jours fériés
L’école sera fermée les 1er et 4 janvier, 2 et 5 avril et du 17 décembre au 3 janvier 2022. Les cours qui ne
sont pas assurés les jours fériés ne peuvent pas être rattrapés.

Agréments
L’école est un centre d'examen agréé pour l'IELTS™.

Elle est également membre agréé des associations suivantes.

L’Hébergement
En famille hôtesse
En demi-pension dans une famille hôtesse sélectionnée, en
chambre individuelle. Vous êtes attendu à partir du samedi ou
dimanche précédent le début des cours jusqu'au samedi ou
dimanche suivant la clôture des cours. Aucun remboursement
ne pourra vous être accordé pour les repas que vous ne
prendrez pas avec votre famille.
La durée moyenne de trajet de la famille à l'école est de 30 à 40
minutes. Le prix de la carte de transports mensuelle est
d'environ 75 €.
Certaines familles pourront se charger de votre blanchisserie, mais vous pourrez avoir à vous en occuper
vous-même.

Les Activités
Le premier jour, vous recevrez le programme des activités et excursions à la journée ou à la demi-journée
que l'école propose. Elles sont facultatives et peuvent être payantes.
Il vous sera demandé de procéder rapidement à la réservation
des excursions que vous choisirez, en raison du nombre de
places limité.
N’hésitez pas à demander des renseignements auprès du
personnel de l’école qui vous renseignera toujours avec plaisir.
Adresses utiles avant le départ :
Visit Scotland (office du tourisme) www.visitscotland.com/

Le Voyage
L’organisation du voyage France/ Édimbourg aller-retour est à
la charge de chaque participant.
L'école peut mettre à votre disposition un service de transfert
de votre aéroport d’arrivée ou de départ jusqu’à votre famille
hôtesse.
Transfert à l'arrivée :
• Aéroport d'Édimbourg : 85 €
• Aéroport de Glasgow : 160 €
Les tarifs sont à titre indicatif.
Information COVID:
Il est fortement conseillé de consulter régulièrement le site web du gouvernement, car les restrictions
peuvent changer à tout moment et en fonction de la nationalité et de l'origine du voyage.
Nous contacter pour plus de renseignements.

Les Formalités
Les ressortissants de l'Union européenne doivent être munis d'une carte nationale d'identité ou d'un
passeport en cours de validité.
Les étudiants de nationalité étrangère, non ressortissants d'un pays de l'Union européenne, doivent
consulter l'ambassade du Royaume-Uni pour l'obtention d'un visa, dans le respect des délais administratifs
imposés par les autorités du pays visité.
N'oubliez pas de vous munir de votre Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM), qui peut désormais
vous être demandée à l'hôpital ou chez le médecin.

* À noter : pour les participants mineurs, une lettre d'autorisation des parents et la souscription
d’une assurance voyage complète sont obligatoires pour confirmer l’inscription.

L’équipe d’Oliver Twist vous souhaite un agréable séjour !
1 rue Nicolas Brémontier | 33830 Belin-Béliet | France
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contact@oliver-twist.fr | www.oliver-twist.fr

