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Séjours linguistiques à Londres 
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Mégapole de plus de 8 millions d’habitants, 
aux transports en commun peu fiables, 
capitale la plus chère d’Europe envahie par 
les Français, pluie et brouillard garantis…. 

Faut-il vraiment choisir Londres pour 
perfectionner son anglais ? 
Oui ! sans hésiter… 
Londres recèle d’innombrables atouts et 
d’incroyables bons plans…. 
 
Un large choix de cours d’anglais 
Cours généraux ou spécialisés, formule « one to 
one » ou en groupe, cours dispensés au domicile 
du prof, tout est possible… Londres s’est fait une 
spécialité pour l’apprentissage de l’anglais. Vous 
y trouverez autant de moyens différents d’amé-
liorer votre anglais qu’il y a de marques de 
bières… 
Pour ne pas choisir l’école à l’aveuglette, cliquez 
sur www.englishinlondon.org  Le site fournit des 
renseignements sur les principales écoles 
agrées par le British Council ce qui est un gage 
de qualité. Par ex, Sels College est une école 
très réputée située dans le quartier de Covent 
Garden( www.sels.co.uk et english@sels.co.uk ) 
 
De véritables opportunités d’emplois 
Autre formule pour donner un véritable coup de 
pouce à son anglais, c’est faire comme Marie 
Hélène MOCQUET, Adhérente du CJO et aussi 
professeur d’anglais (elle assure les cours du 
2ème niveau). Marie Hélène va pratiquer la langue 
dans le cadre d’un emploi qu’elle va occuper à 
Londres pendant quelques semaines… 

  
En tant que français, une simple carte d’identité 
ou un passeport en cours de validité suffisent 
pour travailler. Les opportunités ne manquent 
pas à Londres, en particulier dans les secteurs 
de l’hôtellerie, de la restauration ou la French 
touch est un vrai plus. L’adresse de référence 
pour dénicher un job à Londres ? Le centre 
Charles Péguy, une Association dépendant du 
Ministère des Affaires étrangères et destinée aux 
jeunes Frenchies désirant s’établir quelques 
temps à Londres. En contrepartie d’une 
cotisation annuelle de 75 €, vous pourrez y 
consulter toutes les offres d’emploi (pour tout 
renseignement, adresse du site en fin d’article) : 
Bien sûr, vous pourrez aussi demander l’aide du 
CJO et du BEBTA. Pour cela, envoyez un mail à 
cjo@cjo.fr  
 
Des hébergements pour tous les budgets 
Le succès de la capitale a son coût ! Travailler 
ou suivre des cours dans la capitale signifie vivre 

à Londres : les hôtels y sont hors de prix et les 
logements deux fois plus chers qu’à Paris. 
Pourtant Londres fourmille de formules d’héber-
gement adaptées à tous les budgets. Cependant, 
ne partez pas à Londres si vous êtes déjà dans 
le rouge !  Si vous souhaitez découvrir le mode 
de vie britannique, choisissez sans hésiter une 
famille d’accueil. La formule est bon marché et 
vous permettra, en plus, de faire de rapides 
progrès dans la langue de Shakespeare car vous 

 
serez immergé dans un cadre où vous allez 
devoir vous exprimer en anglais. Si vous 
préférez davantage d’indépendance, optez pour 
une résidence universitaire, une auberge de 
jeunesse (elles sont quand même plus 
onéreuses que chez nous) ou un « flat » en 
colocation (flat = appartement). Le mieux est 
d’en parler à votre école qui se chargera de 
réserver l’hébergement de votre choix. Le centre 
Charles Péguy peut aussi vous aider (pour tout 
renseignement, adresse du site en fin d’article). 
 
Ca se passe comment pour les cours ? 
Beaucoup d’écoles proposent des cours le matin, 
couplés à des visites ou des excursion l’après 
midi. Bonne nouvelle : la capitale regorge de 
trésors et la plupart des musées sont gratuits. 
Autant en profiter ! 
Vous souhaitez en savoir davantage sur la vie 
londonnienne ? Lisez notre prochain article….

 
Les site Internet indispensables… 
www.cei-frenchcentre.com/frenchcentre/2005/charles_peguy/index.html www.londonmacadam.com/CEI.html  
http://franceinlondon.co.uk/en_directoryview_70_Centre-Charles.html  www.englishinlondon.org  
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La vie à Londres 
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Selon les mauvaises langues, les Londoniens 
espèrent beaucoup du réchauffement 
climatique… Pourtant, l’hiver, les températures 
descendent rarement en dessous de zéro et les 
précipitations sont moins importantes qu’à New 
York, Tokyo ou même Rome… Aller à Londres 
dans les parages de Noël ou en hiver (pour les 
séjours linguistiques) est loin d’être une mau-
vaise idée. Vous pourrez en profiter pour admirer 
les célèbres décorations de Noël ou y faire votre 
Xmas shopping. Avant de débarquer à Londres, 
que ce soit en hiver ou en été, révisez 
absolument votre weather talk, c’est le sujet de 
conversation n°1 des Britanniques en général et 
des Londeners en particulier… We use to start 
talking about weather, then… 

 
 
L’ambiance chaleureuse des pubs 
A Londres, il se passe toujours quelque chose. 
Les célèbres et traditionnels pubs de la capitale 

sont bondés dés 6:00pm (english time), les dis-
cothèques à partir de 9:00pm On peut donc, 
sans complexe, s’amuser chaque soir et être full 
of beans (en pleine forme) le lendemain matin 
pour s’initier aux joies du preterit et du present 
perfect. Ce sont des lieux de rencontres par ex-
cellence et vous passerez de joyeux moments à 
discuter autour d’une pint of lager…. 
 
Théâtres et  Comédies musicales Sortez ! 
Sortez ! Compte tenu du nombre de comédies 
musicales à l’affiche cet automne, le West End 
londonien n’a pas grand chose à envier à 
Broadway… Vous pourrez y découvrir « We will 
rock you » « Billy Elliot » (adaptation théatrale du 
célèbre film anglais). Pour voir ces pièces sans 
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se ruiner, rendez vous au kiosque TKTS de 
Leicester Square pour y acheter des billets de 
spectacles et de concerts à moitié prix. En tous 
les cas, à Londres, ne manquez, sous aucun 
prétexte le Palais de Buckingham, la relève de la 
Garde (Horse Guards), la grande roue (The 
London Eye), Big Ben and The Houses of 
Parliament, the Tower of London, Piccadilly 
Circus, Tower Bridge, Trafalgar Square (liste non 
exhaustive). Pour les nostalgiques de Alice au 
pays des merveilles, Peter Pan, Blanche Neige, 
Cinderella, Marie Poppins, il y aura plusieurs 
représentations autour de Noël. Même chose 
pour Les Misérables (www.lesmis.com)… 
 
Une gastronomie de plus en plus réputée 
Alors là, il nous faut tordre le cou aux préjugés ! 
Autrefois décrié pour sa médiocrité, la cuisine 
anglaise s’est notablement améliorée grâce au 
nombre croissant de chefs réputés et audacieux. 
Jamie Oliver en tête. Oliver, ça ne vous rappelle 
rien ? « Gourmet », célèbre magazine culinaire 
américain affirme qu’aujourd’hui Londres abrite 
la meilleure sélection de restaurant du monde ! 
Profitez de votre séjour à Londres pour combiner 
l’étude de l’anglais et plaisir de la table : 
dégustez un « curry » dans un restaurant indien 
et osez même un « kidney pie » dans un pub, 
c’est là que vous trouverez le meilleur rapport 
qualité-prix. 

 
Une ville tournée vers l’avenir 
La ville a été choisie pour les Jeux Olympiques 
2012. Elle a été préférée à Paris ! Londres a 
vraiment le vent en poupe aujourd’hui, elle se 
paye une véritable cure de jouvence et affirme 
un peu plus chaque jour son caractère 
international tout en conservant ses traditions et 
son identité britannique. Le Londres du XXIème 
siècle est certainement l’endroit où vous devez 
effectuer votre prochain séjour linguistique et 
c’est bien pour cela que le CJO organise pour 
nos Ados un voyage à Londres le jeudi 23 avril 
2007… 
 

 

 
Organismes proposant des séjours à Londres 
www.london.oise.net/   www.intuitionlang.com/fr/index.html   www.ef.com    
e-mails  london@oise.com   uksales@eurocentres.com   learn@intuitionlang.com   info.ls@ef.com 
et des emplois et des stages  
www.work-uk.co.uk   www.eagle_uk.demon.co.uk  
e-mail   bruce@worl-uk.co.uk   eaglewep@aol.com  
 

Les deux articles sur Londres ci-dessus sont largement inspirés du magazine « Vocable » www.vocable.fr 
 

Prochainement „Comment trouver du travail ou un stage en Angleterre“ et aussi „ Comment rédiger son C.V en anglais“ 
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Pour aller en Angleterre 
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Le Royaume Uni fait partie de l’Union Européenne mais pas de l’espace Schengen. Ne partez pas en Angleterre sans une pièce d’identité. Attendez 
vous aussi à des contrôles qui n’ont plus cours dans les autres pays d’Europe. Concernant la monnaie, les Britanniques s’accrochent toujours à leur £ 
(livre Sterling) 1€ = 0.6728 £   1 £ = 1.4864 €   C’est le cours officiel, celui de votre banque pouvant être légèrement différent. Pour faire simple (pour 
certains), au prix affiché en £, vous ajoutez un zéro et vous obtenez à peu de chose près le prix en franc. Voilà ! 
Enfin, pour l’électricité, c’est du 220V avec de grosses prises (avec des fiches plates). Un adaptateur est indispensable ! 
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Voyage des Ados à LONDRES  -  Le jeudi 26 avril 2007 
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        Spécial Ados de 12 à 17 ans 
 

 
Départ en car d'Octeville vers 3h30 (l’horaire sera précisé à l'inscription) 
Traversée à Calais par le ferry (SeaFrance) 
  

Le matin (ou l’après midi) : visite de Londres en car  
Pique-nique préparé par vos soins 
Après-midi (ou le matin) : shopping sur Oxford Street et/ou promenade à pied  
Fin d'aprés-midi : retour sur Douvres  
et embarquement sur le ferry 
Repas du soir à bord (inclus) 
  

Retour à Octeville vers 2h 
  
Tarif : 40€  
30€ à partir du 2e enfant par famille 
(+ 15 € d'adhésion pour les non-adhérents) 
  

Renseignements :  
m@il : cjo@cjo.fr 
Tel : 0874 599 898 (tarif local, répondeur) 
  

Inscriptions au Foyer des Aînés : 
Lundi 22, mercredi 24 et jeudi 25 janvier de 18h à 19h30 
Date limite d'inscription : 25 janvier 2007

A bientôt 
 
A. RICHARD 
Président du CJO           
 
Pour nous écrire : par e-mail : cjo@cjo.fr   ou par courrier     CJO – Mairie – 76930 OCTEVILLE SUR MER    
Pour nous parler : téléphone 0874 59 98 98 (appel au tarif local - répondeur) 
Pour nous rencontrer : lundi, mercredi et jeudi de 18 heures 30 à 19 heures au Foyer des Aînés, près de la Poste (sauf vacances scolaires) 

 

          Le site  Internet  du CJO va bientôt ouvrir    


