Move & Study lance les séjours
« Cours chez le professeur »
Quel meilleur moyen que de partager le quotidien d’une famille à l’étranger pour
apprendre l’anglais, l’espagnol ou l'allemand ?
Spécialisé dans les séjours linguistiques depuis 2009, Move & Study propose une
nouvelle expérience d’apprentissage d’une langue étrangère, les « Cours chez le
professeur », accessible à tous, dès 9 ans.

Rien ne vaut l’immersion totale pour apprendre
une langue étrangère !
Parce qu’ils offrent une expérience riche en apprentissage, partage et découverte, les
séjours linguistiques sont de plus en plus plébiscités par tous ceux qui souhaitent
apprendre ou renforcer la pratique d’une langue étrangère.
Pour aller plus loin dans la progression de l’apprentissage et accroître l’efficacité des
séjours, Move & Study lance une nouvelle offre de séjours, les « Cours chez le
professeur » pour une immersion totale.

Un séjour au sein de la famille du professeur
Move & Study propose à tous, dès 9 ans, de profiter d’un séjour linguistique
entièrement personnalisé. Fini le séjour de groupe où il est toujours possible de
trouver un francophone avec qui parler ou pour servir d’interprète !
Grâce aux Cours chez le professeur, le séjour permet de vivre au sein de la famille
d’un professeur titulaire d’un diplôme d’université et/ou d’enseignement.
En plus des cours particuliers dispensés par ce dernier, le participant partage le
quotidien de sa famille, mettant à profit ses acquisitions dans la vie de tous les jours,
profite de ses conseils bienveillants et participe à des activités loisirs et découvertes.
Ludovic Damoiseau, co-dirigeant de Move & Study, confie,

C’est une méthode originale de faire un séjour linguistique et un excellent
moyen de progresser rapidement. Accessible dès 9 ans, les Cours chez le
professeur sont également parfaits pour les étudiants qui souhaitent
préparer un examen de langue, pour les adultes qui veulent s’immerger ou
les professionnels qui désirent avoir des cours individuels et spécialisés.

Plusieurs destinations sont proposées dans le cadre des Cours chez le professeur :
Allemagne, Angleterre, Canada, Espagne, Etats-Unis, Irlande, Malte.
Tarif indicatif pour un séjour d’une semaine à Londres : 900 €, incluant l’hébergement
chez le professeur, la pension complète, 5h d'activités informelles, 10h de cours
particuliers.

A propos de Move & Study
Elodie Liger et Ludovic Damoiseau diplômés d’un Master 2 en Commerce
International, partent en séjour linguistique à Vancouver, pour parfaire leur anglais
avant de se lancer dans la vie active.
Enchantés de leur expérience, ils décident à leur retour, en 2009, de créer Move &
Study pour permettre à tous de profiter d’un apprentissage original, enrichissant et
efficace en garantissant des prix imbattables.
Move & Study est une association à but non-lucratif immatriculée au Registre des
Opérateurs de Voyage et de Séjours (n° IM075100258) et reconnue en tant que
Prestataire de Formation par la Préfecture de Paris (n°11 75 45335 75).

Pour en savoir plus
http://www.move-and-study.fr/
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