
 

SAN FRANCISCO 
SAN DIEGO 
CHICAGO 

Fiche Technique 2013 

Condition d’admission : à partir de 18 ans (16-17 nous 
consulter) 

Sessions : Chaque Lundi 

Durée et intensité des cours : A partir de 2 semaines 
jusque plusieurs mois et un planning de 20 ou 25 leçons 
d'anglais par semaine 
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San Francisco 
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San Francisco est connue pour être une 

des plus belles villes avec une population 

cosmopolite qui vient de toutes les 

parties du monde. Toute proche, la 

Silicon Valley, capitale mondiale de la 

haute technologie, avec des entreprises 

comme Yahoo, Apple et Hewlett-Packard 

pour les plus connues. 

San Francisco est aussi une ville 

universitaire, dont les Universités de 

Berkeley et de Stanford, mondialement 

connues pour leur qualité 

d’enseignement. 

Le Lake Tahoe et les stations de ski sont à 

moins de 3 heures.  

Fisherman’s warf, Pier 39, le point de 

rendez-vous des touristes venus des 4 

coins du monde est apprécié pour sa vue 

sur le Golden Gate, Alcatraz et ses 

merveilleux restaurants de fruits de mer. 
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Un nouveau stade a été construit pour 

accueillir les Giants Baseball team, et les 

49’ers  Football team. 

Le climat est doux. Il n’y a pas vraiment 

d’hiver. 

Le message de la directrice de l’école 

de San Francisco : 

« Venez étudier et réussir dans une des 

villes les plus belles et les plus 

dynamiques du monde. Dans cette ville et 

dans notre école, vous trouverez des 

personnes amicales venues de tous les 

horizons, sincèrement heureuses de vous 

rencontrer. A l’école de San Francisco, nos 

principales qualités sont le sérieux de nos 

programmes académiques, l’expérience 

de nos professeurs et coordinateurs sur 

place, et un climat familial chaleureux. Nos 

étudiants trouvent l’atmosphère idéale 

pour apprendre. Nous espérons vous 

compter prochainement parmi nos 

étudiants !» 
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San Diego 
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San Diego est à l’extrême Sud-Ouest des 

Etats-Unis, près de la frontière du 

Mexique. Cette ville bénéficie d’un climat 

doux, des plages étendues sur plusieurs 

kilomètres, idéales pour le surf et un 

centre ville très accessible.  

Le Horton Plaza est un immense centre 

commercial du centre ville qui propose 

boutiques, restaurants et spectacles sur 6 

étages. Le port de San Diego, l’un des 

meilleurs du monde est aujourd’hui une 

importante base navale américaine. Le 

Zoo de San Diego, sur 40 hectares abrite 

la plus grande collection d’animaux 

sauvages du monde.  

San Diego est aussi connu pour ses parcs 

environnants, ses musées et ses quartiers 

dont l’architecture mexicaine et 

espagnole est encore très présente. Un 

magnifique stade a été construit en centre 

ville.  
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Il a  fait l’actualité pour avoir reçu la 

finale du SuperBowl. San Diego se situe à 

environ 20 minutes du Mexique, à 2 

heures de Los Angeles, et à seulement 6 

heures de Las Vegas. 

Le message du directeur de l’école de 

San Diego : 

«Pour vivre l’expérience de votre vie, 

venez à l’école  de San Diego ! Vous serez  

accueilli par une équipe amicale et 

compétente, vraiment dédiée à aider les 

étudiants vers le chemin du succès. Les 

programmes que nous proposons « à la 

pointe de l’éducation », vont de la 

préparation à l’entrée en Université aux 

certificats professionnels, dont nos 

étudiants des promotions précédentes ne 

tarissent pas d’éloges. Vous aimez les 

cours « challenging », je vous invite à 

prendre  le chemin du succès, à l’école de 

San Diego.» 
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Chicago 

1

Connue pour sa music, l’art, 

l’architecture et sa vie nocturne active, 

Chicago est l’exemple parfait de la 

grande ville américaine, ville du 

président Barack Obama. 

En plus de sa culture riche, Chicago est 

également connue pour être un des plus 

grands centre d’affaires des Etats-Unis. 

Chicago est la destination numéro 1 pour 

démarrer une carrière. 

L’école occupe les deuxième et troisième 

étages d'un immeuble de quatre étages, 

offrant une salle de classe fonctionnelle, 

un  espace sallon pratique, une cuisine et 

2 salles informatiques où les élèves 

peuvent pratiquer leur anglais à l'aide de 

divers logiciels d’apprentissage des 

langues, disponibles sans frais. 

 

 

2

L’école est située sur la célèbre avenue 

Michigan, également connu sous le nom 

de “Magnificent Mile” qui est longée par 

de prestigieux restaurants, commerces et 

monuments historiques et architecturaux. 

A quelques pas se trouve le “Millennium 

Park”, un bijou d'architecture et aux 

paysages uniques avec 10 hectares de 

jardins majestueux, de sculptures 

extraordinaires et  de salles de concerts 

en plein air. 



 ★ ★ ★ ★ ★ 
ISPA - B.P 32- 83600 LES ADRETS - France –Tél : 04 94 19 36 70 - Fax : 04 94 19 37 55 –  Internet : www.ispa.fr - E-mail : info@ispa.fr 

Membre de l’Office national de garantie des séjours et stages linguistiques 
SARL au capital de 25 000 € - Licence n°LI 083 01 0001- Garantie financière : APST Paris – RCP : Generali Assurances – Siret : 401 603 014 00028 – APE : 7911 Z  

R.C.S Fréjus 401 603 014 - N° TVA Intracommunautaire: FR 87401603014 5 

1

Les cours d’anglais ont lieu en général du lundi au jeudi, 

le matin ou l’après-midi. Vous recevrez votre planning 

de cours une fois sur place après avoir passé un test en 

anglais à l’arrivée. Plusieurs formules sont proposées : 

Standard : 20 leçons par semaine, du lundi au jeudi, le 

matin ou l’après –midi 

Intensive : 25 leçons par semaine, du lundi au jeudi, le 

matin ou l’après-midi + une classe de « Elective ». 

Super Intensive : 30 leçons par semaine, du lundi au 

jeudi, le matin ou l’après-midi + deux classes de 

« Elective ». 

General English 

Les étudiants qui veulent pratiquer un anglais de « tous 

les jours »  choisiront le cours d’anglais general. 

Apprenez l’anglais plus vite que jamais en vous 

concentrant sur l’expression orale et en parlant avec des 

étudiants américains intervenant dans les classes pour 

parler de la vie aux USA. 

Business English  

Les étudiants qui souhaitent acquérir des compétences 

en anglais pour pouvoir évoluer plus facilement dans un 

milieu professionnel profiteront au maximum des classes 

d’anglais des affaires.  

Les cours 
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Cette expérience vous conduira à apprendre et à utiliser 

le vocabulaire anglais, ainsi qu’à développer vos 

compétences en communication, en vous adaptant ainsi à 

tous les milieux professionnels. 

TOEFL/IBT Preparation 

Les étudiants intéressés par un certificat de leurs 

compétences en anglais à des fins universitaires ou 

professionnelles bénéficieront des programmes d’Intrax 

préparant au TOEFL iBT. Le TOEFL est internationalement 

reconnu comme le premier examen évaluant les 

capacités de lecture pour des études universitaires de 

haut niveau, ou encore pour réaliser une carrière 

professionnelle. Toutes les écoles Intrax sont agréées 

comme centre d’examen pour passer le TOEFL. 

Cambridge CAE & FCE Preparation 

Les étudiants intéressés par un test reconnu 

internationalement, de leurs compétences en anglais à 

des fins universitaires ou professionnels bénéficieront 

des programmes d’Intrax préparant aux examens CAE & 

FCE Cambridge. Les examens Cambridge sont reconnus 

internationalement comme l’un des premiers examens 

évaluant les capacités de lecture pour des études 

universitaires de haut niveau, ou encore pour réaliser une 

carrière professionnelle. 
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Focus Classes & Workshops 

Les étudiants souhaitant un programme au 

sein duquel ils puissent pratiquer leur 

anglais, développer leur plan de carrière 

et réaliser un profil professionnel 

comprenant leurs réussites profiteront au 

maximum des classes délivrant des 

certificats professionnels Intrax. Nos 

certificats professionnels vous offrent une 

expérience d’apprentissage rigoureuse 

et enrichissante : un réel défi.  Vous 

apprendrez toutes les notions d’anglais 

des affaires et vous appliquerez vos 

compétences d’anglais avancées à des 

projets en équipe et à des études de cas 

professionnels. 

Pourquoi ses destinations ? 

*Vous passerez 75% de votre temps à 

l’école à travailler sur vos propres 

capacités. 

*Vous apprendrez rapidement en 

pratiquant l’anglais avec un natif 

américain chaque semaine dans votre 

classe. 
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*Selon vos capacités, vous pourrez 

progresser à travers 10 niveaux de cours 

bien distincts. 

*Les petits effectifs dans chaque classe 

vous permettront d’évoluer plus vite 

grâce à l’interaction plus fréquente avec 

votre professeur ainsi que le temps de 

participation individuelle.  

Exemple d’emploi du temps 
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En famille d’accueil  

Vous partagerez avec votre famille 

d’accueil, les moments de la vie 

quotidienne. C’est le meilleur 

moyen de comprendre la culture 

américaine. Leur rôle est de vous 

assister tout au long de votre séjour 

en vous donnant toute la chaleur 

humaine dont vous aurez besoin. 

Beaucoup de nos étudiants ont 

gardé des liens d’amitié avec leur 

famille américaine. Les repas du 

matin et du soir plus ceux du week-

end sont compris. 

En résidence étudiante 

 (minimum 18 ans) 

San Francisco : Vous serez en 

chambre double (possibilité de 

chambre simple avec supplément), 

avec votre salle de bain, télévision, 

et coin kitchenette. Une cuisine 

commune est à la disposition des 

étudiants. Repas compris le matin 

uniquement.  
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Machine à laver et sèche linge à 

disposition dans la résidence 

(environ 1 $ par utilisation).  

San Diego : Vous serez en chambre 

à deux étudiants, avec votre ligne de 

téléphone privée, télévision, four 

micro-ondes et réfrigérateur, avec 

salle de bain dans la chambre, 

aucun repas compris, cuisines 

communes (à la disposition des 

étudiants), snack au bas de la 

résidence (où vous pouvez prendre 

vos repas), accès internet gratuit à 

l’école et dans votre résidence. 

Machine à laver et sèche linge à 

disposition dans la résidence 

(environ 1 $ par utilisation). Il y a 

des tables avec des parasols à 

l’extérieur. L’ambiance est très 

sympathique. Le trajet durant le 

premier trimestre pourra se faire à 

pied depuis la résidence jusqu’à 

votre école. Prévoir environ 10 

minutes.  
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Chicago : Vous serez en chambre 

simple avec salle de bain partagée, 

petit déjeuner continental compris, 

Internet sans fils gratuit et cuisine 

commune à disposition des 

étudiants. Dans la chambre, vous 

avez un lavabo et des toilettes et 

vous partagerez la salle de bains / 

douches avec un étage. Les 

chambres ne sont pas équipées d'un 

bureau, mais dispose d’un grand 

espace de rangement dans le 

placard. La résidence est située dans 

un quartier jeune près de multiples 

de bars et restaurants, à quelques 

pas des plages au bord du lac de 

Chicago et proche des attractions les 

plus populaires de la ville. 

L’hébergement 
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Date de sessions : tous les lundi, toute l’année. 

 

Fermeture de l’école en 2013 :  

1er Janvier, 18 Février, 27 Mai, 4 Juillet, 2 Septembre, 28 Novembre, 29 

Novembre, 24 et 25 Décembre, 31 Décembre 

 

San Francisco 

San Diego 

Chicago 

Les dates de votre séjour 

Comment vous inscrire ? : 
Vous devez nous envoyer votre fiche de 

préinscription, disponible en dernière page de notre 
brochure, ou sur notre site www.ispa.fr, en cliquant 

sur le bouton « Réserver un Séjour », à l’adresse ISPA, 
BP 32, 83600 Les Adrets de l’Esterel. Vous y joindrez 4 

photos d’identité et un règlement de 90€.  

Pour toute question ou demande de devis, merci de 
nous contacter par téléphone au   04-94-19-36-70 ou 

par e-mail à info@ispa.fr 


