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Q Pour les jeunes comme pour les adultes

Boa Lingua ou le séjour
linguistique sur mesure
Dans le macrocosme des offres de séjours linguistiques, la sélection d’une école ou d’une autre peut
s’avérer quelque peu aléatoire, car toutes ne sont pas du même niveau. Boa Lingua propose une étude
personnalisée afin de débusquer le séjour qui répondra à toutes vos attentes et qui ira même au-delà,
comme vous pourrez le constater à travers les lignes qui suivent.

«A

près un entretien
gratuit de près d’une
heure, Boa Lingua
m’a suggéré d’intégrer Stafford
House. Etant donné mon niveau
en anglais, je pensais préparer
le Certificate in Advanced English. Le test de niveau effectué,
l’école m’a proposé, à ma grande
surprise, de m’aider à présenter
le Proficiency (l’examen le plus
avancé en anglais). Un véritable
défi que je relève quotidiennement
avec beaucoup d’enthousiasme»,
témoigne Fanny, une future universitaire d’origine valaisanne.

Stafford House,
«a personal boutique
service»
La belle école Stafford House,
avec ses hauts plafonds garnis,
est spécialisée dans une jeune
clientèle (16-24 ans) et se situe
en plein cœur de Londres, dans
le quartier très animé de Covent
Garden. Chaque classe y est dotée des équipements à la pointe
de la technologie pour les écoles
de langues tels que les technological white boards (tableaux
interactifs qui, notamment,
convertissent une écriture manuelle en script). Lors des cours,
on peut ressentir une atmosphère à la fois studieuse et enjouée; les professeurs que nous
rencontrons semblent s’investir
dans l’apprentissage de leurs
étudiants avec toute leur âme, ils
sont très dynamiques. D’ailleurs,
lors des activités extra-scolaires
que l’école organise (soirées au
pub, visites de musées, excursions durant le week-end ou encore activités sportives), le corps
enseignant se charge d’accom-

pagner leurs jeunes afin que ces
derniers ne manquent jamais
une opportunité de communiquer dans la langue étudiée.
Communiquer: le maître-mot ici
plus qu’ailleurs. On parle anglais
en toute circonstance et même
entre étudiants de nationalité
identique. La taille des classes
(10 à 14 étudiants) y est propice.
Un autre étudiant suisse nous révèle qu’il a effectué un emprunt
bancaire de 9000 francs afin de
financer un séjour de plusieurs
mois au sein de Stafford House,
car il savait de source sûre que
l’école lui permettrait d’atteindre
un niveau qu’il n’aurait peut-être
pas visé ailleurs.

EC London 30+ fait peau
neuve
Le 26 mai prochain, l’école EC
London 30+ emménage dans des
locaux flambant neufs à Euston.
C’est là que nous avons rencontré
Stéphanie, une jeune informaticienne parisienne, qui souhaitait
intégrer des cours pour adultes.
Cette dernière a fait appel à Boa
Lingua afin de trouver une école
qui répondît à ses attentes: «Avec
des professionnels de divers horizons, les motivations sont souvent plus concrètes. Les cours
sont bien préparés, tant par les
professeurs que par leurs étudiants. Le programme social est
adapté (théâtre, musées, visite de
Londres ou d’autres villes, etc.)».
En ce qui concerne le logement,
vous jetterez sans doute comme
nous votre dévolu sur les charmants studios situé dans le so
smart quartier de Chelsea.
Lorsque le fils de Judith Mayencourt, consoeur à 24H, a voulu

• Apprendre l’anglais en découvrant Londres...

partir pour un séjour linguistique,
cela lui a donné l’idée d’organiser
un tel séjour pour elle aussi. Boa
Lingua lui a donc proposé l’école
EC London 30+, une école spécialisée dans l’apprentissage des
langues pour les adultes de plus
de trente ans. On peut lire dans
ses yeux pétillants à quel point
Judith est ravie de son excellente
idée. Elle n’en est d’ailleurs pas à
sa première expérience, puisque
l’année dernière, notre consœur
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avait déjà tenté cette aventure.
Et pour l’année prochaine? Elle
pense demander conseil à Boa
Lingua pour un séjour en Allemagne. CQFD. Q
Nathalie Angélis
Renseignements: Boa Lingua est présent
dans la plupart des villes suisses.
A Genève:
9, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève.
Tél.: 022 716 30 30 – Fax: 022 716 30 31
E-Mail: geneve@boalingua.ch.
Site Internet: www.boalingua.ch.

