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CHARTE DE L’ECOLE
UNE PROGRESSION FULGURANTE, EN TOTALE IMMERSION
L’acquisition d’une langue est comme la pratique d’un sport : si l’on veut vraiment progresser et passer un palier,
intensité, assiduité et plaisir doivent être au rendez-vous. Lorsque vous franchissez le seuil du site de ENGLISH
ATTITUDE, ce sont les engagements que nous prenons envers vous. En formule journée, week-end ou séjour, après un
bain d’intégration nécessaire privilégiant souvent le travail d’écoute, nous sommes là pour générer en vous les
déclics nécessaires pour améliorer votre prononciation, débloquer votre prise de parole, vous (re)donner confiance et
plaisir. Pour les plus gourmands, nous pouvons aborder les problématiques grammaticales en vue du TOEFL ou
Certificate of Cambridge. Nous allons vous révéler à votre propre potentiel pour vous ouvrir vers le monde !
UNE IMMERSION EN FRANCE POUR BOOSTER MON ANGLAIS ?
Une équipe de formateurs mixte apporte de meilleurs résultats. Un Français saura mieux « débloquer » des Français
sur la tentative du « Franglais », sur les points qui sont classiquement difficiles à intégrer, et générer les déblocages
souvent issus de fausses croyances. Les anglophones natifs sont plus à même de réaliser les mises en situations dans
un anglais riche d’authenticité, d’apports culturels, et de spontanéité. Pour cela, des mises en situation, rdv skype,
pratique directe d’interaction sur des sites incontournables (type labo de langue), visualisation de films en V.O. avec
débriefing, et rencontres avec un maximum de locuteurs natifs sont notre priorité. Par ailleurs, les contacts sont
privilégiés avec des « non natifs » qui ont appris l’anglais et sont maintenant des exemples d’inspiration pour montrer
que « oui c’est possible », sans niveau d’études particulier !
UN GROUPE DE STAGIAIRES FRANÇAIS QUI PARLENT ANGLAIS ENTRE EUX, ÇA PEUT MARCHER ?
OUI ! English Attitude maîtrise de nombreuses astuces pour que tous les participants parlent anglais si possible sans
coupure avec une autre langue. C’est à ce prix que les connections neuronales se créent, et se consolident. Si vous
êtes rincés à la fin de la journée, c’est bon signe ! L’intérêt pour votre cerveau d’être en immersion à la nuitée lui
permet de « processer » pendant la nuit, et, dès le réveil, d’être en stimulation directe pour renforcer les acquis sur
« la fatigue » de la veille. Le programme s’appuie sur de multiples techniques pour vous entraîner tout au long de la
journée : stimulation dans la patience et la bienveillance, alternance des activités, intégration de la langue par la
stimulation corporelle activant tous les types de mémoires (méditations, relaxations, activités sportives, danses, jeux
de rôles…), pauses « intégratives » (équivalentes à la période de recup’ des sportifs entre des séries), accès « no
limit » à l’espace de pratique en autonomie, périodes de stimulation en autonomie type « labo de langues », etc…
Un séjour linguistique à l’étranger n’assure pas la pratique de la langue anglaise, bien loin de là ! Que ce soit en
famille ou dans un camps, si le programme n’est pas structuré ou si l’équipe d’encadrement n’est pas qualifiée, les
français à l’étranger… parlent français ! A ENGLISH ATTITUDE, avec un encadrant minimum pour 4 personnes, les
candidats au progrès sont « cernés » et n’ont pas d’autre choix que de plonger dans le grand bain !
Les différences de niveau par groupe sont un plus : les plus autonomes tirent les autres vers le haut, tout en
progressant eux-mêmes de par les sollicitations permanentes tant de l’environnement que des autres apprenants.
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CHARTE POUR LES CANDIDATS A l’IMMERSION
Vivre en communauté est riche d’enseignement, tout autant que les contenus proposés. Une immersion représente
un réel investissement sur vous-même. L’équipe de ENGLISH ATTITUDE tient à préserver l’atmosphère la plus
propice au partage et au progrès par :
LE RESPECT, LA TOLERANCE, ET L’OUVERTURE D’ESPRIT
Pour vous-même, pour les personnes et pour les choses, pour les lieux, pour l’environnement, pour l’enseignement
dispensés.
LE NON-JUGEMENT
Veillez à ne pas vous jugez vous-mêmes. Une attitude de bienveillance et de non-jugement, que ce soit de la part des
encadrant ou des autres apprenants, est une des clés essentielles de toute progression. L’erreur est une grande
source d’apprentissage. Un Français qui essaie de parler en anglais avec des gens lorsqu’il les rencontre, même avec
des erreurs, est toujours plus sur le chemin de sa destinée que celui qui sait mais ne le fait pas.
L’ACTION
« Action is the blooming of knowing ». « Savoir parler » l’anglais est certes intéressant. Mais l’incarner, le vivre,
l’expérimenter, est source de confiance en soi et d’ouverture au monde. L’immersion complète tant par l’écoute, les
lectures, les échanges (même entre français), la culture autour des pays anglophones, équivaut rapidement à
plusieurs années d’études ! Acceptez de sortir de votre « zone de confort », d’être « challengé » dans la
bienveillance, de rester parfois dans la frustration d’un échange en apparence inabouti du point de vu contenu mais
qui continuera de « processer » du point de vue linguistique. Acceptez de dire moins mais d’apprendre aussi à faire
confiance à votre langage non-verbal (qui représente 93% d’une conversation), jouez avec toutes les cartes que vous
avez en main, au moment présent, même si vous avez l’impression, souvent erronée, de « faire n’importe quoi ».
Agir, c’est aussi accepter de lâcher-prise sur votre regard sur vous-même et celui des autres.
LA CONFIANCE, LA ZEN-ATTITUDE ET LA PERSONNALISATION
Sérénité et bonne entente procurent non seulement des opportunités de progrès évidentes, mais aussi l’assurance
de mettre votre cerveau dans les meilleures dispositions pour intégrer et assimiler les nouvelles connaissances. Les
courtes méditations et relaxations guidées en anglais lui permettent d’être au maximum de ses capacités et de
réduire en vous toute tentative d’auto-sabotage (et c’est scientifiquement prouvés !). Partez sur un esprit neuf,
oubliez vos fausses croyances et acceptez ce qui est : appuyez-vous sur les personnes présentes, et sur vos ressentis.
Livrez et lâchez vos doutes et vos peurs. Remplissez de la façon la plus fiable possible et en toute confiance la fiche
d’inscription : elle nous permet de personnaliser au maximum les cours et les objectifs de votre immersion.
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WEEK-ENDS ET JOURNEES – NOVEMBRE 2018 A JUIN 2019 :

(Téléphone ou sms au
06 883 119 48 pour connaître les disponibilités et résa MAXI UNE SEMAINE AVANT):
10 - 11 NOVEMBRE

8 - 9 DECEMBRE

2- 3 FEVRIER

25-26 MAI

24 – 25 NOVEMBRE

19 20 JANVIER

16 – 17 MARS

22-23 JUIN

30- 31 MARS

STAGES 1er SEMESTRE 2019 (Téléphone ou sms au 06 883 119 48 pour connaître les disponibilités
et pré-réservation):

HIVER 2019
Lu 18/2 – Ve 22/2
Lu 25/2 – Ve 1/3

PAQUES 2019
Ma 16/4 – Sa 20/4
Ma 23/4- Sa 27/4

JUILLET 2019

AOUT 2019

Lu 8/7 – Ve 12/7

Lu 5/8 – Ve 9/8

Lu 15/7 –Ve 19/7

Lu 12/8 – Ve 16/8

Lu 22/7 – Ve 27/7

Lu 19/8 – Ve 23/8

UNE JOURNEE TYPE
:) 9.30 am : accueil échelonné
:) 10-12.30 am : cours d'anglais, préparation à l'interview du correspondant skype ou live
:) 12.30 am : fin pour les stagiaires ½ journée / préparation de la table, du repas pour les stagiaires journée ou week-end
:) 1 pm : repas
:) 2 pm : temps de repos
:) 2.30 pm : accueil demie-journée après-midi, sortie, balade, activité sportive (selon les jours : yoga, accrobranche, via ferrata, rando, visites guidées..)
:) 4.30 pm : échange skype, chants, jeux de sociétés en anglais
:) 5.30 pm (si journée ) : débrief de la journée, départ si séjour journée
:) 5.30 pm (si séjour ou weekend) : préparation du repas du soir et/ou language lab pour l'autre demi-groupe (travail en autonomie avec casque sur des sites
internet d'apprentissage d'anglais)
:) 6.30 pm : repas
:) 7 pm : un brin de toilette?
:) 8 pm : veillée, ou film (in English of course!!!)
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L’équipe de ENGLISH ATTITUDE se réserve le droit de refuser une nouvelle immersion à toute personne ne
respectant pas la charte mise en place (avec remboursement des séjours non effectués)

FICHE D’INCRIPTION (à renvoyer avec les fiches d’autorisation et le règlement à l’ordre de LEFEBVRE à
ENGLISH ATTITUDE – 138 route de Sauzet – La Chapellerie – 26200 Montélimar)
Avant toute inscription, merci de contacter ENGLISH ATTITUDE pour vérifier les dates et les disponibilités.
Prénom :…………………………………………………NOM : ……………………………………Nationalité : ……………………

Age : ……………

N° Tél portable : ………………………………………………………….Mail : ………………………………………………………………………………..
Niveau estimé en anglais :

Oral : ………………………………….…………… Ecrit : ………………………….………………………

Vos attentes au moment de votre inscription, vos objectifs, votre projet :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
De quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien durant cette immersion ? …………………………………………………………………
Suivi médical, allergies, intolérances ou convictions alimentaires : ………………………………………………………………………
Immersion choisie (cochez) : Chèque à l’ordre de LEFEBVRE
Immersion choisie (cochez) : Chèque à l’ordre de LEFEBVRE (le chèque sera retiré au moment du stage)
RAPPEL : POUR TOUT FORFAIT 5 SESSIONS A UTILISER DANS LE SEMESTRE
A PARTIR DE LA 1

ère

SESSION, LA 6è SESSION EST OFFERTE.

½ journée samedi matin de 9h30 à 12h30 ou après-midi de 14h30 à 17h30 : 40 €
Journée samedi 9h30-17h30 :

90 € (repas inclus)

1 Week-end sans nuitée :

150 € (samedi et dimanche de 9h30 à 17h30)

1 Week-end avec nuitée :

180 € (repas et nuitée inclus, du samedi 9h30 au dimanche 17h30)

STAGE 2019 : du lundi au vendredi SANS nuitée de 9h30 à 17h30 : 390 € (acompte de 150 euros à verser à la réservation, non
remboursé en cas de désistement inférieur à 8 jours avant le date du stage, sauf avis médical. Reliquat à verser le premier jour du
stage)
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STAGE 2019 : du lundi au vendredi AVEC hébergement du lundi 9h30 à vendredi 17h30 : 540 € (acompte de 150 euros à
verser à la réservation, non remboursé en cas de désistement inférieur à 8 jours avant le date du stage, sauf avis médical.
Reliquat à verser le premier jour du stage)
NB : Les stages de Pâques 2019 auront lieu du Mardi au Samedi inclus selon les mêmes horaires.

« Je soussigné (e) ……………………………… déclare avoir lu et accepté la Charte de ENGLISH ATTITUDE, et m’engage à la
respecter. »
Signature (des responsables légaux pour les mineurs) :

Date :
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AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’ACCIDENT

Je soussigné (NOM, prénom, qualité), ______________________
en cas d’accident de (NOM, prénom du participant)______________________
autorise par la présente : la Société ENGLISH ATTITUDE, représentée par Joy Blandine Lefebvre
- tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire
- à prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son admission en établissement de
soins
- à reprendre l’enfant à sa sortie des soins, uniquement en cas d’indisponibilité absolue des
parents ou du représentant légal du mineur
Fait à :
Signatures
Le :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Coordonnées de la personne à joindre en cas d’accident :
NOM : _____________________________________________
Prénom : _______________________ Qualité : __________________________
Téléphone (portable et fixe si possible) : __________________________________
Coordonnées du médecin traitant :
NOM et Prénom : ___________________________________
Adresse : _________________________________________
Téléphone : _______________________________________
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AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
Je soussigné (e) ……………………………………………………………………….
Parent de : …………………………………………………………………….
né(e) le : ……………………………………………………. à : ……………………………………………………….
demeurant à (adresse complète) : ……………………………………………………………………….
Tél du parent : …………………………………………………………
Accorde à la société ENGLISH ATTITUDE dont le siège est situé au 60 avenue du Teil et à ses représentants et toute
personne agissant avec leur permission, photographe ou réalisateur (y compris toute agence publiant ou distribuant
les images, sons ou produit fini), la permission irrévocable à me photographier, enregistrer ou filmer, dans le cadre
des activités de l’entreprise (cours, répétitions, réunions, déplacements, démonstrations, participations à des salons
ou toute autre activité liée à l’objet ou action de la société ENGLISH ATTITUDE).
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit du nom, j’autorise la
société ENGLISH ATTITUDE et les personnes précitées, à fixer, reproduire, communiquer et exploiter sous toute
forme et sur tout support connu ou inconnu à ce jour, mon image dans les conditions fixées ci-dessus, dans le monde
entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extrait, et notamment dans la presse, les médias, le web, les
salons et expositions, la publicité, les projections publiques et les conférences.
Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit, dans la limite du cadre légal. Je m’engage à ne
pas tenir responsable les personnes ou entités précités, ainsi que les représentants et toute personne agissant avec
sa permission en ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait
survenir lors de la reproduction.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible
de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits visés aux présentes.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction au
Tribunal de Grande Instance de Valence, Drôme.

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom.
Signatures précédées par le nom, le prénom, la mention « Lu et approuvé », le lieu et la date.
…………..
Renonciation par le parent/tuteur d’enfant mineur : « Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur
nommé ci-dessus, et avoir l’autorité légale de signer cette renonciation en son nom. J’ai lu et compris
toutes les implications de cette renonciation et consens à l’utilisation des photographies ou des images
mentionnées dans ce formulaire. »
Le parent/tuteur :

…………..

