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Les + du séjour

Canada

Des dates et des durées très ﬂexibles
Une région magniﬁque et des habitants accueillants
Un camp d'été possible après la période scolaire

En classe avec les Canadiens
Séjour junior en immersion en classe

13 - 19 ans

Niveau A2 à C2

Chez l’habitant

Immersion scolaire en Nouvelle-Ecosse, Canada
La Nouvelle-Ecosse est une province anglophone située sur la côte est du Canada. C'est une région rurale qui dispose d'un
cadre naturel magniﬁque : lieu privilégié pour l'observation des baleines, on y pratique aussi des activités nautiques en
été (bateau, pêche, kayak...) et des sports de glisse en hiver (ski, snowboard, patinage). Depuis plusieurs années nous
avons la possibilité de placer quelques jeunes Français dans notre réseau de 90 écoles publiques de la province (jamais
plus de 5 jeunes parlant la même langue dans un même établissement), pour des courts séjours. L'enseignement est
d'une grande qualité pédagogique et les professeurs sont très bienveillants ; l'accueil est toujours chaleureux tant à l'école
que dans les familles qui accueillent nos jeunes le soir et le week-end.

Cours
L'école se déroule de 8h30 à 15h environ avec des cours de maths, sciences, anglais, histoire-géographie, informatique,
langues étrangères, art, sport...). Attention, les étudiants n'ont pas la possibilité de choisir leurs matières ; leur emploi-dutemps sera déﬁni par l'école et communiqué à leur arrivée en fonction des disponibilités et de leur niveau d'anglais.

Hébergement
Chez l'habitant. Chambre individuelle ou partagée avec un enfant de la famille ou un autre étudiant étranger. Un seul
francophone par famille d'accueil.
Pension complète (packed lunch pour le déjeuner). Le transport entre le domicile de la famille et l'école se fait le plus souvent
en bus scolaire.
Services : wiﬁ disponible dans les familles en fonction de l'équipement et des usages de chaque hôte. Lessive gratuite à une
fréquence raisonnable.

Encadrement
Les familles d'accueil sont responsables de nos jeunes pendant toute la durée de leur séjour. Sur place, notre correspondante
s'assure que tout se passe bien.

Activités
En dehors des heures d'école (le soir et le week-end), le jeune Français 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.
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. Attention, à partir de mi-mai de
nombreux clubs ferment leurs portes en raison des examens de ﬁn d'année.
Nos coordinatrices locales organisent également 2 activités par mois avec les autres étrangers participant au programme
(voile, kayak, bowling, visites touritiques, ski, hockey sur glace, luge, etc.).

Séjour de 3 mois du vendredi 1er avril au jeudi 30 juin 2022
à partir de 5 425 € / 7 750 $ pour 13 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

