Les + du séjour

Angleterre - HAMPSHIRE

Des cours d’enseignement général en anglais
De nombreuses options thématiques
La participation de jeunes Anglais

Winchester College
Séjour junior en collège

22,5h de cours / semaine

14 - 17 ans

Niveau B2 à C2

Campus

Perfectionner son anglais et développer sa culture
Fondé au 14ème siècle, Winchester College est l’un des pensionnats anglais les plus prestigieux. Situé au cœur de la ville et à
quelques minutes à pied de la cathédrale, il dispose d’un cadre historique et d’équipements modernes. De jeunes Anglais
participent aux cours, aux activités et aux excursions. Ce séjour s’adresse à des jeunes à l’aise en anglais et désireux d’améliorer
leurs compétences linguistiques afin de préparer une filière universitaire ou professionnelle anglophone.

Cours
Il s'agit de cours en anglais (et non de cours d'anglais) par classe de
15 élèves max.
une « majeure » par semaine à choisir à l’inscription (13,5h/sem.) :
économie, théâtre, cinéma, relations internationales, préparation à
l’IELTS, sciences pratiques.
une « mineure » par semaine à choisir sur place (6h/sem.) : écriture
créative, débats, photographie numérique, expression orale pour
l’examen IELTS ou FCE, philosophie, leadership, les Nations Unies,
anglais culturel.
un atelier (3h/sem.) : culture britannique, logique, techniques de
présentation.

Hébergement
Dans le college, dans les "Houses" historiques des pensionnaires
anglais. Chambres basiques de 1 à 8 lit(s). Pension complète (packed
lunch les jours d’excursion). Caution de 50£ à donner à l’arrivée.
Services : wifi disponible dans certains espaces et à certaines
heures. Lessive gratuite proposée deux fois par semaine.

Activités
Encadrement
1 adulte pour 4 jeunes. L’équipe pédagogique sur place assure un
encadrement permanent. Les étudiants responsables peuvent
ponctuellement sortir du campus en petit groupe pour explorer
Winchester.

Le campus offre de nombreuses infrastructures (tennis, foot,
basket, piscine, théâtre, etc.)
Des activités sont programmées tous les après-midi (sports, arts
créatifs, “team challenges”, études de cas, techniques de survie,
etc.), ainsi que deux excursions d’une journée entière, par exemple à
Oxford (visite des collèges, punting, musées), à Londres (Globe
Theatre, comédie musicale, musées, galeries), dans un parc
d’attractions, à Bath (Fashion Museum, Roman baths) ou à Corfe
Castle.
Le soir, des animations sont organisés (ex. soirée casino, BBQ, soirée
Sherlock Holmes).
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Séjours de 1, 2 ou 3 semaine(s) du lundi au lundi :
1 semaine :
• du 15 au 22 juillet ou du 29 juillet au 5 août 2019
2 semaines :
• du 15 au 29 juillet ou du 22 juillet au 5 août 2019
3 semaines :
• du 15 juillet au 5 août 2019

1 semaine : 1 716€ (1 430£)
2 semaines : 3 432€ (2 860£)
3 semaines : 5 148€ (4 290£)
Ce prix comprend l'hébergement, les cours, les activités, l'accueil à l’aéroport de Londres Heathrow et Gatwick et les transferts A/R
entre 9h et 15h, 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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