Angleterre - GRANDE-BRETAGNE

Un programme individuel et ciblé
Des progrès rapides
Des activités collectives

One to one - été
Séjour junior en immersion chez le professeur

20h de cours / semaine

13 - 16 ans

Les + du séjour

Niveau A2 à C2

Professeur

Vivre et étudier chez son professeur
Ce programme combine la formule one to one classique avec des activités en groupe organisées avec des jeunes du même âge.
Seul francophone dans sa famille d’accueil, l’étudiant bénéficie à la fois de cours particuliers d’anglais et de l’immersion dans la
culture britannique. Il est également intégré à des activités et excursions touristiques en groupe pour que son séjour soit aussi
l’opportunité de socialiser avec des jeunes de son âge et de s’amuser ! Attention : nombre de places très limité !

Hébergement
Cours
20h de cours particuliers par semaine.
Programme pe?dagogique personnalise?, e?labore? en fonction des
objectifs acade?miques de l’e?tudiant. Test de niveau envoyé au
participant avant le départ. Certificat et rapport personnalisé de fin
de stage. Matériel pédagogique fourni.

Dans la famille du professeur. Chambre individuelle. Pension
comple?te.
Nos professeurs-hôtes vivent a? proximité? des collèges ou? se
de?roulent d'autres se?jours linguistiques. Les trajets entre le
professeur et le collège se font en bus privé.
Services : Wifi disponible dans les familles en fonction de
l’équipement et des usages de chaque hôte. Lessive gratuite
proposée une fois par semaine.

Activités
Encadrement
Le professeur accueillant l’e?tudiant en est responsable pendant
toute la dure?e du se?jour.
Lors des activités en groupe, le taux d’encadrement est de 1 adulte
pour 7 jeunes.

Notre jeune Français partagera la vie quotidienne de son hôte et
participera à des activités du soir et des excursions programmées
par les collèges voisins dans lesquels sont organisés des séjours
linguistiques “collectifs”. Ces groupes sont constitués de jeunes de
toutes nationalités participant à un séjour linguistique d’anglais. Les
activités peuvent inclure par exemple des soirées cinéma, et des
excursions à Londres, Brighton, Oxford, Thorpe Park, etc.
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Séjours d’une semaine minimum du mardi au mardi :
• arrivée à partir du 25 juin
• retour jusqu’au au 13 août 2019

1 semaine : 1 800€ (1 500£)
2 semaines : 3 600€ (3 000£)
Ce prix comprend l'hébergement, les cours, l’accueil à Londres (LHR ou LGW) et les transferts A/R entre 10h et 22h, l'assurance
rapatriement et responsabilité civile (35€).
Ce prix ne comprend pas le voyage, les frais d'inscription (100€), la garantie annulation avant départ facultative (90€).
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