Scolarité à l’étranger
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Immersion scolaire
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F

orte de son savoir-faire en matière de séjours
linguistiques, la Route des Langues vous
propose désormais des programmes d’immersion
scolaire et de scolarité à l’étranger. Vous intégrez
un collège britannique pendant 2 semaines à 1 an
et suivez le cursus scolaire anglais. Vous profitez
d’une pédagogie reconnue dans le monde entier,
d’un encadrement éducatif bienveillant et
motivant, et d’infrastructures sportives et
artistiques fantastiques.

Le Concept

Vous vivez une expérience linguistique,
culturelle et humaine !

Un séjour en immersion scolaire permet :
■ de parler la langue naturellement, spontanément et avec confiance en soi,
■ de vivre une réelle « expérience » dans un
système scolaire qui permet à chacun
d’exprimer tout son potentiel.
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Le système scolaire
britannique
L

e système éducatif britannique secondaire se
décompose en deux cycles :

■ La Senior School (ou Secondary School)
Élèves de 11 à 15 ans
Cycle se terminant par le passage des examens
GSCE.
Les élèves arrivent en Senior School entre 11 et
13 ans. Les Senior Schools préparent leurs élèves
au GCSE (General Certificate of Secondary
Education), équivalent de notre Brevet des
Collèges. Les élèves qui obtiennent de bons scores
se qualifient pour le « sixth form level ». Certaines
écoles disposent de leur propre cursus sixth form,
sinon il faudra intégrer un collège indépendant.
Les senior schools sont souvent mixtes.
■ Le 6th form & les Tutorial Colleges
À partir de 16 ans
Cycle se terminant par le passage de l’examen
A-Level ou du Baccalauréat International.
Les tutorial colleges sont ouverts aux élèves à
partir de 16 ans qui souhaitent préparer le sixth
form level. C’est une étape de transition entre
l’école et l’université. Certains collèges
ressemblent beaucoup aux senior schools, avec
les mêmes infrastructures et activités proposées.
D’autres sont des écoles de jour et les élèves
vivent en appartement partagé ou sont accueillis
dans une famille anglaise. La plupart des collèges
sont mixtes et multi-culturels, offrant la
possibilité d’étudier avec des élèves ayant des
parcours très variés. Les collèges ont en général
une très bonne expérience en matière de
préparation des jeunes étrangers à l’entrée en
université. Ils proposent souvent des cours de
renforcement en anglais avec des tutors
individuels.
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L’excellence pédagogique
U

n collège britannique est un endroit convivial
et sécurisé où les jeunes ont de multiples
possibilités de développer leur potentiel individuel
et leur confiance en eux pour 3 raisons
principales :
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Le Staff
Le ratio staff-élèves est unique, avec en moyenne
dans les écoles privées un professeur pour 9,5
étudiants ! Cela permet aux élèves qui avancent
facilement dans une matière d’approfondir
certains aspects, et à ceux qui ont plus de mal
d’insister sur les points difficiles à intégrer. Grâce
à ce ratio exceptionnel le système s’adapte
constamment aux besoins des élèves.
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du système britannique
Les Infrastructures

La Philosophie

Dans tous les collèges, l’accent est mis sur les
infrastructures sportives, artistiques et
scientifiques. Très modernes, elles permettent
une pratique optimale des activités scolaires et
extra-scolaires. Piscine, salle de théâtre, centre
informatique, terrains de sports, etc. : les campus
des collèges britanniques rivalisent d’équipements plus variés et plus beaux les uns que les
autres !

Les boarding schools britanniques cherchent à
révéler la personne dans son intégralité. Si les
bons résultats académiques sont vivement
encouragés et appréciés, l’école encourage
également les progrès en sport, en arts plastiques
ou en expression orale. Les personnes ayant reçu
ce type d’éducation sont plus adaptables, plus
ouvertes, plus responsables, et montrent des
capacités de leadership plus importantes que les
autres. Or ce sont des qualités indispensables
pour réussir dans le monde d’aujourd’hui !

www. l a ro ut ed esl a n gues. co m | 13

S COLARITÉ

À L’ ÉTRANGER

&

IMMERSION SCOLAIRE

Dialogue et discussion :
une priorité académique
L

a pédagogie britannique est fondée sur la
méthode « heuristique » : l’élève élabore ses
réponses aux questions du professeur dans le
dialogue. Plutôt que de se contenter d’un
apprentissage « par cœur », cette méthode permet
une meilleure compréhension et une meilleure
mémorisation. L’assimilation des concepts est
ainsi optimisée !
Les élèves sont donc vivement encouragés à
participer : non seulement à poser des questions
mais aussi éventuellement à exprimer leur
désaccord. La pédagogie britannique valorise
l’esprit critique et permet à chacun de développer
ses capacités d’expression.
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Développer
tout son potentiel
L

a réussite académique est évidemment un
objectif essentiel du système britannique.
Cependant celui-ci valorise aussi les qualités
intrinsèques des élèves, et encourage notamment :

L’esprit d’équipe : savoir travailler et communiquer avec d’autres élèves, repérer leurs
forces et leurs faiblesses, les aider en cas de
difficulté, faire en sorte que toute l’équipe soit
impliquée dans la réussite.

■

■ Le leadership : savoir prendre le contrôle d’une
situation et distribuer des tâches en restant
attentif au bien-être des autres.
■ La créativité : être capable de proposer des
idées nouvelles, d’avoir de l’imagination, de faire
des suggestions.

La communication : savoir exprimer ses idées,
être à l’aise dans une conversation quel que soit
son interlocuteur, s’exprimer en public.
■

L’organisation : savoir gérer son temps,
organiser un challenge sportif, une vente de
charité… Et savoir prendre des décisions
rapidement pour résoudre les éventuels
problèmes.

■

La détermination : savoir garder une attitude
positive dans un projet, même quand des
difficultés surviennent.

■

La curiosité intellectuelle : savoir prendre
conscience du monde qui nous entoure : chercher
à en savoir plus sur la façon dont les gens vivent,
l’histoire d’un pays, le fonctionnement d’une
usine, etc.
■

Ces qualités intrinsèques seront des atouts
majeurs dans la réussite de l’enfant ; le système
pédagogique va les développer sans même qu’il
en ait conscience, au travers des diverses
activités scolaires et extra-scolaires et de la vie
quotidienne au sein du campus.
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Le système des «Houses»
D

ans les campus des collèges britanniques, les élèves sont
répartis en « boarding houses ». Ce sont souvent des
bâtiments indépendants, et ils sont toujours sous la conduite
d’un « housemaster » (ou d’une housemistress), et de quelques
« tutors ». La plupart du staff vit elle-même dans la boarding
house, ce qui contribue à créer un climat convivial et familial.
En effet les membres du staff sont en contact permanent avec
les élèves de leur house et veillent à leur épanouissement. De
plus, ils s’assurent des bons résultats scolaires et de la réussite
dans les autres activités comme le sport ou la musique. Ils sont
très souvent en contact avec les
professeurs et n’hésitent pas à échanger
entre eux sur les élèves, leurs résultats
scolaires ou leur bien-être en général.
Les boarding houses sont composées de
25 à 40 élèves, et le plus souvent ayant
au maximum 5 ans d’écart. Les aînés
sont en charge de superviser et d’aider
les plus jeunes, et d’intégrer les
nouveaux dans la boarding house. Cela
crée beaucoup d’interactions et des
liens forts entre les membres d’une même boarding house.
Très souvent, l’école organise des compétitions entre les
houses : des matches, des débats, etc. Tous les élèves sont
encouragés à participer : la loyauté à sa boarding house est une
valeur essentielle dans la vie d’un collégien anglais !
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Mon enfant
va-t-il s’intégrer ?
L

e staff de l’école est très attentif à
l’intégration de l’enfant, surtout si celui-ci est
étranger. Les nombreux contacts avec ses
camarades ainsi qu’un emploi du temps bien
rempli suffisent en général à intégrer l’enfant
sans difficulté. En outre, les valeurs transmises
par les professeurs et le staff sont celles du
respect et de l’ouverture aux autres, aussi le
climat est-il accueillant et les élèves étrangers
progressent-ils non seulement grâce aux cours,
mais aussi grâce aux échanges avec leurs
camarades anglais et internationaux.
Parents, rassurez-vous : la vie d’un élève en
boarding school est remplie d’activités et de
camaraderie ! L’équipe qui encadrera vos enfants
est professionnelle, qualifiée et attentive.
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Mon enfant est-il prêt ?
V

ous êtes séduit par l’expérience en boarding
school mais vous n’êtes pas certain(e) que
votre enfant soit assez autonome, ou qu’il dispose
d’un niveau d’anglais suffisant, ou qu’il s’adapte
à la vie en collège. Pas de panique !
■

■

■

Pas d’inquiétude quant au niveau scolaire de
votre enfant. Il sera admis sur dossier et après
un test officiel d’anglais. Les cours qui lui seront
dispensés dépendront justement de son aisance
en anglais, de ses envies et des spécificités du
collège choisi. La constitution de l’emploi du
temps est en général assez flexible.
Pas d’inquiétude non plus sur l’adaptation et
l’intégration : votre enfant sera bien occupé et
bien entouré. Le staff veille au bien-être de
chacun et l’ambiance est conviviale.
Il est parfois rassurant de démarrer par un
séjour d’immersion scolaire court (possible à
partir de 2 semaines). Ces séjours regroupent
souvent des élèves venus du monde entier :
entre étrangers, on se serre les coudes et on
apprend à vivre à l’anglaise ensemble !

Un doute persiste ?
■

Il existe des séjours de « préparation à la
boarding school » (cf. page 55). Ce sont des
séjours linguistiques d’été (en général 4 ou 5
semaines)
qui
proposent
des
cours
d’enseignement général en plus des cours
d’anglais. Non seulement votre enfant renforce
son niveau d’anglais, mais il s’initie à la vie en
boarding school. Ce type de séjour permet de
mieux appréhender la philosophie de
l’enseignement britannique. C’est une
excellente façon pour votre enfant de confirmer
sa motivation avant de faire le grand saut !
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Les différents types
de séjours

Séjours en immersion
scolaire :

Scolarité à l’étranger :

Séjours courts (à partir de 2 semaines)

L’objectif est l’intégration dans le système
britannique, éventuellement pour poursuivre ses
études en Angleterre ou tout simplement pour
vivre cette expérience riche en enseignements.
Les élèves sont accueillis dans des collèges
internationaux ou des collèges privés anglais, ils
suivent le cursus scolaire britannique avec si
besoin des cours d’anglais renforcé. Des activités
extra-scolaires sont également dispensées sur le
campus tous les soirs après les cours. Les élèves
étrangers sont admis sur dossier et test de niveau
d’anglais.

Les élèves étrangers sont accueillis le plus
souvent dans des collèges internationaux qui les
recoivent tout au long de l’année. L’accent est mis
sur l’apprentissage de l’anglais, les élèves
suivant à la fois des cours d’anglais et une partie
du cursus scolaire britannique (matières et
niveau en fonction du niveau de l’élève et de ses
souhaits). Des activités extra-scolaires sont
également dispensées sur le campus tous les soirs
après les cours. Cette formule est ouverte aux
débutants.

Séjours longs (en général 1 trimestre ou 1 an)
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Comment s’y prendre ?

S

’inscrire en boarding school nécessite une
réflexion approfondie. Forte de son savoirfaire et des excellentes relations qu’elle entretient
avec ses collèges partenaires à l’étranger, La
Route des Langues vous assiste au fil des étapes
de l’inscription.
■ 1 Le dossier de candidature
Pour commencer, vous complétez un dossier de
candidature (disponible sur demande ou à
télécharger sur notre site).
■ 2 La pré-sélection des collèges
La Route des Langues fait une première sélection
des boarding schools correspondant le mieux au
profil de votre enfant et leur envoie son dossier.
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■ 3 Le choix du collège
Nous vous présentons les écoles ayant retenu la
candidature de votre enfant. Pour lui, c’est l’étape
importante du choix du collège !
■ 4 L’inscription définitive
Vous remplissez le dossier d’inscription du collège
sélectionné. Nous vous transmettons la
confirmation de l’inscription définitive et vous
procédez au règlement.

Vous êtes prêt(e) pour
vivre cette expérience
100% british !

