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Les + du séjour

Angleterre

En classe avec les Anglais
Immersion en classe

11 - 17 ans

La possibilité de partir en juin et juillet
Immersion totale (école et famille)
De jolies petites villes du sud de l'Angleterre

Niveau A2 à C2

Chez l’habitant

Immersion dans la vie scolaire britannique
Nos jeunes sont placés dans des écoles publiques - laïques ou chrétiennes - avec des anglais de leur âge. Ils découvrent la
scolarité britannique, en uniforme, assistent aux cours, participent à la vie associative de l’école. Le soir, ils retrouvent
leur famille d’accueil et partagent les loisirs et les activités de leurs hôtes. C’est une excellente opportunité de s’immerger
dans la vie quotidienne d’un jeune collégien ou lycéen britannique et de découvrir la culture anglaise.

Cours
Les jeunes français suivent le programme scolaire britannique qui correspond à leur âge (et non leur niveau scolaire en France).
Ils sont en classe de 8h30 à 15h environ, du lundi au vendredi.
Entre l'âge de 11 ans (Year 7) et 15 ans (Year 10), l'anglais, les maths et les sciences sont généralement des matières
obligatoires. Les élèves ont la possiblité d'étudier en plus des sciences humaines (histoire, géographie, business, langues,
religion), des technologies (informatique, design, cuisine), des arts (arts plastiques, théâtre, musique), du sport.
A partir de 17 ans, les anglais préparent le A-level (bac anglais) et se spécialisent sur 3 matières.
En raison d'examens de ﬁn d'année, le GCSE en Year 11 (16 ans) et le A-level en Year 13 (18 ans), aucun étudiant étranger n'est
accepté en ﬁn d'année scolaire dans ces classes. Les jeunes sont alors placés en Year 10 ou Year 12, en fonction de leur niveau
scolaire.
Un uniforme sera fourni par l'école à tout nouvel étudiant. Une participation ﬁnancière est à prévoir.

Hébergement
Chez l'habitant. Chambre individuelle ou partagée. Pension complète. Les familles d'accueil n'ont pas forcément d'enfants. Elles
peuvent accueillir un autre étudiant étranger qui ne sera jamais francophone. Les familles habitent dans les régions de
Gloucestershire, Bristol, Bath, Bournemouth et Eastbourne, dans des petites villes. Dans tous les cas, l'étudiant pourra aller à
l'école à pied ou bien prendre le bus (max 45 min de trajet).
Vous ne pourrez pas choisir votre région, école ou famille. Nos coordinateurs locaux font au mieux en fonction des possibilités.
Services : wiﬁ disponible dans les familles en fonction de l’équipement et des usages de chaque hôte. Lessive gratuite proposée
une fois par semaine.

Encadrement
Les jeunes sont encadrés par le personnel de l’école et par leur famille d’accueil. Sur place, des correspondants locaux
s’assurent que tout se passe bien.

Activités
Les jeunes ont la possibilité de s’inscrire à des activités au sein des clubs sportifs ou artistiques de l’établissement. L’inscription
se fait sur place, lors de la première semaine d’école et en fonction des disponibilités. Les activités ont lieu généralement juste
après les cours, en ﬁn d'après-midi.
En dehors de l'école, l'étudiant retrouve sa famille d'accueil et participe à la vie quotidienne et aux loisirs de ses hôtes. N.B. Nos
familles ne sont pas tenues d'organiser des sorties tous les week-ends.

Séjours de 2 à 7 semaine(s) du dimanche au samedi :
Arrivée à partir du 5 juin 2022
Retour au plus tard le 23 juillet 2022
à partir de 2 500 € / 2 000 £ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

