LANGUES VIVANTES
13-16 | 16-19 ans - Cambridge | Séjour de
vacances - Studio Cambridge
Pourquoi ce programme ?
Séjours possibles toute l'année pour les 14-17 ans
Séjours 13-16 ans et 16-19 ans
Cours d'anglais général
Cours intensif
Cours thématiques Social Media/Global Leaders/Coding en option
Logement en résidence ou en famille d'accueil
Activités supervisées
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Programme
Ce programme Junior s’adresse aux jeunes de 13 à 19 ans qui désirent
améliorer leurs connaissances en anglais tout en découvrant Cambridge, une
des deux villes universitaires séculaires d'Angleterre.
Cours d'anglais : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : 16 (13 en moyenne l'été : 10
aux autres périodes)

Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin
Test de niveau : le premier jour des cours
Niveaux proposés : débutant à avancé (niveau intermédiaire requis pour
les Options thématiques)
Certificat de participation en fin de séjour
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue aux étrangers
Formules
Automne, hiver, printemps, 14-17 ans

Anglais intensif
20 leçons d'anglais général + 8 leçons thématiques par semaine
Les lecons thématiques proposées sont : Academic skills, Global
Leaders, Creative Social Media ou Coding (détails des options cidessous)
Le programme comprend également : 4 sessions (3h) d'étude
supervisée et 1 visite culturelle locale par semaine
Niveaux : élémentaire à avancé

Eté, 13-16 ans

Anglais & Multi-activités
20 leçons d'anglais général par semaine
Les cours sont dispensés par deux professeurs différents, qui travaillent
à partir de méthodes d’apprentissage axées sur l’oral et l’écoute.
Différents thèmes sont abordés chaque semaine : aventure,
environnement, nouvelles technologies, shopping & fashion, célébrité,
média, famille et amis, alimentation, santé, sports, loisirs, voyage,
enquête, fact ou fiction
Niveaux : élémentaire à avancé

Anglais & Option thématique
20 leçons d'anglais général + 8 leçons d'anglais spécialisé par
semaine
Cette formule est uniquement possible en résidence et n'est pas
combinable avec le programme d'activités de l'après-midi.
Niveaux : élémentaire à avancé
Pour les 13-16 ans, les options proposées sont : Global Leaders,
Creative Social Media ou Coding

Option "Global Leaders"
Ce cours développe différentes compétences pour se préparer au
monde professionnel international.
Thèmes abordés :
les compétences de leadership et du travail d'équipe
l'ouverture culturelle
la compréhension internationale et le respect
les compétences pour mener à bien des entretiens
le développement de la confiance
la prise de décision
des débats comme aux Nations-Unies
la préparation et le déroulement de présentations orales
les enjeux de la négociation et de la persuasion ainsi que la
formulation de solutions innovantes
Option "Creative Social Media" :
Cours pratique avec conception et réalisation d'un projet par
semaine sur l'un des réseaux sociaux (rédaction et visuel).
Il comprend :
l'acquisition de compétentes linguistiques en relation avec les
médias sociaux
la conception d'un projet chaque semaine sur un des médias
sociaux
l'utilisation de vraies sources numériques comme support

l'étude du jargon anglais spécifique et tendance utilisé sur Internet
l'intégration au sein de la communauté internationale en ligne
la production de son propre contenu digital
le développement de stratégies efficaces pour renforcer sa
présence en ligne
Option "Coding" (Programmation informatique) :
Cours pratique pour apprendre les bases des sciences informatiques et
de la programmation. Le cours est dispensé par module de 2 semaine
(soit 16 leçons) et examine comment la programmation est lié à nos
centres d'intérêt. Il comprend des projets menés par les étudiants sous
la responsabilité d'un professeur, des ateliers pratiques, des discussions
et des évaluations régulières. A la fin du cours, vous aurez appris les
bases de la programmation et du langage JavaScript grâce à la
réalisation de projets personnels.
Il comprend :
l'acquisition des fondamentaux de la programmation informatique
le développement de la pensée critique et de la résolution des
problèmes
l'exploration pratique de différents concepts de programmation en
lien avec le quotidien
l'apprentissage ludique à base de puzzle pour promouvoir la
créativité
l'utilisation de platforme internet interactive permettant aux
étudiants de voir ce qu'ils sont en train de créer au fur et à mesure
de leur programmation
Eté, 16-19 ans

Anglais & Multi-activités
20 leçons d'anglais général par semaine
Le cours comprend les cours + 13 sessions d'activités par semaine
Niveaux : élémentaire à avancé

Anglais intensif
20 leçons d'anglais général + 8 leçons d'anglais académique
Si l'étudiant possède un niveau d'anglais au moins intermédiaire (B1), il
pourra intégrer les cours d'anglais académique dont l'objectif est de
développer l'aisance en cours (cours magistraux et cours en petits
groupes). Les activités comprennent : présentations, recherches sur
internet, débats sur les actualités, lecture approfondie de textes,
analyses...
Si l'étudiant possède un niveau d'anglais inférieur au niveau B1, il suivra
des cours d'anglais renforcé pour améliorer son anglais général.
Niveaux : élémentaire à avancé

Anglais et option découverte de l'université de Cambridge
20 leçons d'anglais général + 8 leçons thématiques par semaine
Cette option offre l'opportunité aux jeunes de découvrir l'université de
Cambridge et la vie universitaire. Les leçons sont axées sur l'histoire et
la culture de l'université et développe la communication orale.
Thèmes abordés:
la vie des étudiants de Cambridge
les traditions sportives
les découvertes scientifiques
l'histoire unique de l'université
une comparaison entre l'université de Cambridge et les autres
universités d'élite du monde
Les activités comprennent : visite guidée du Cambridge , présentation de
la vie estudiantine, ainsi que ses vrais et faux mythes sur l'université par
un étudiant de Cambridge, une chasse au trésor, des conférences...

Activités / Loisir
Exemples d'activités - Par semaine (programme anglais & multi-activités) :

5 demi-journées d'activités sportives et récréatives sur le campus
ou de visites dans les environs

: football, natation, volleyball, cinéma, karaoké, disco night, t-shirt design,
création de masque, atelier de cirque, décoration de gâteaux, peinture
sur verre, British quiz, promenade à Grantchester, promenade dans le
centre de Cambridge ou bateau sur la rivière Cam, découverte des
différents collèges, visite de musées

1 journée d'excursion (samedi) : Londres, Warwick Castle, Leeds
Castle, Harry Potter Studio Tour, Brighton, Oxford (la ville et le Christ
Church College).

7 soirées sur le campus (programme en résidence) ou 3 soirées
optionnelles (programme en famille) : quiz, soirée disco, chasse au
trésor, karaoké, cinéma, soirée à thème, atelier créatif, jeux de société et
sports,...

Note : pour les séjours 16-19 ans, les activités en soirée sont facultatives.

Cadre
Découvrir Cambridge
Cambridge est une ville agréable et sûre, un endroit idéal pour les jeunes
souhaitant découvrir la langue et la culture anglaises dans un endroit
prestigieux.
Ville universitaire réputée dans le monde entier, Cambridge fait partie des
destinations les plus prisées au monde par les étudiants anglais et
internationaux. La beauté de son centre historique, l’atmosphère unique de sa
cité universitaire et sa réputation d’excellence académique restent inégalées.
Vous pourrez vous promener dans ses ruelles médiévales, ses nombreux
parcs et faire du bateau sur la rivière. De nombreux marchés et festivals
animent le centre et les environs pendant l’été.
L'école d'anglais Studio Cambridge
Parmi les plus anciennes écoles d’Angleterre, Studio Cambridge a été

fondée en 1954 et jouit d’une solide réputation et d’une longue expérience
dans l'enseignement. L’établissement accueille entre 100 et 360 étudiants par
semaine, mais conserve une ambiance chaleureuse. Les cours sont
dispensés dans l’un des 2 bâtiments de style victorien que possède l’école
selon la période de l’année. Ils sont tous les deux en plein centre de
Cambridge.
Très facile d’accès, l’école est située à 400m de la gare des trains et à 10
minutes à pied du centre-ville.
Accréditations : The British Council, IALC, Independent Schools Inspectorate
et English UK
L'école met à votre disposition :
23 salles de classe spacieuses, comfortables et lumineuses réparties
dans 2 bâtiments
Une bibliothèque avec une vaste sélection de livres, CD, DVD, journaux
et magazines, avec espace de lecture au calme
Une salle d’ordinateurs
Une salle de projection vidéo
Une cafétéria avec petit-déjeuner, repas du midi et en-cas.
Un jardin
Wi-Fi
Pour les séjours 16-19 ans en été, les cours se déroulent au Ridley Hall
College & Newham College, 2 collèges traditionnels de l'ère Victorienne,
situés côte à côte et à 5/10 minutes à pied du centre historique de Cambridge.

Logement
Deux types de logement sont proposés pour ce programme :
En résidence traditionnelle de l'université de Cambridge (13-16 ans et 1619 ans)
13-16 ans
Chambres individuelles ou partagées (selon les disponibilités)
Salles de bains privatives ou partagées

Temps de trajet jusqu'à l'école : 3 à 10 minutes à pied. Pour leur
sécurité, les étudiants sont amenés à l’école par le superviseur.
16-19 ans
Chambres individuelles
Salles de bains partagées
Pension complète
Caution à payer sur place (voir onglet « Dates & Tarifs » ), remboursable
par l'école en fin de séjour si aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
Chaque chambre dispose d'une armoire, d'un lavabo, d'un bureau avec
une lampe, d'un lit simple, d'une commode et d'un miroir.
Une salle de télévision
Un réfectoire
Draps fournis et changés chaque semaine (essuies non fournis)
Machines à laver à disposition
Résidence surveillée 24h/24 (gardien sur place)
En famille d’accueil (14-17 ans, Toussaint, hiver, printemps) et (14-16 ans
en été - uniquement pour le programme anglais & multi-activités)
Chambre double, salle de bains partagée et pension complète
Temps de trajet jusqu’à l’école : maximum 45 minutes (moyenne 30
minutes) en bus.
Le centre historique de Cambridge est occupé majoritairement par les
commerces, les entreprises et les universités. Les quartiers résidentiels se
situent donc aux alentours du centre-ville et sont desservis par un très bon
réseau de transports en commun. Toutes les familles d’accueil habitent à
proximité d’un arrêt de bus. Les étudiants doivent prendre les transports en
commun pour se rendre à l'école.
Infos pratiques :
Draps fournis
Possibilité de faire sa lessive (la famille met généralement sa machine à
laver à disposition une fois par semaine ou vous indique le jour de

lessive)
Les étudiants participent à 3 activités par semaines organisées en
soirée. Les autres soirées se passent en famille.

Tarifs & dates 2019
Dates 2019
14-17 ans (Toussaint, Hiver, Printemps) : séjours entre le 06/01 et le
22/06 et entre le 25/08 et le 22/12. Début des cours tous les lundis.
Les séjours sont d'une durée minimum de deux semaines en été.

13-16 ans programme "Multi-activités" : début des séjours : 23/06,
30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/7, 04/08, 11/08, 18/08.

Programmes "Global Leaders", "Creative Social Media" : début des
séjours : 30/06, 14/07, 28/07

Programme "Coding" : 07/07 et 21/07

16-19 ans : début des séjours : 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/7, 04/08,
11/08, 18/08

Jour férié : le 11/08
Tarifs 2019
Tarif des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain
Comprenant cours, logement, repas comme décrit, activités, transfert
aller/retour, toutes taxes et frais d’inscription
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours, activités & hébergement en pension complète

13-16 ans

13-16 ans

16-19 ans

14-17 ans

(Famille)

(Résidence)

(Résidence)

(Famille)

1 semaine

-

-

-

€ 1.015

2 semaines

€ 2.095

€ 2.345

€ 2.595

€ 1.585

3 semaines

€ 2.895

€ 3.145

€ 3.495

€ 2.155

4 semaines

€ 3.695

€ 3.945

€ 4.395

€ 2.725

€ 795

€ 795

€ 895

€ 570

Durée

Semaine
supplémentaire

Transferts - Par trajet
Luton

€ 175

St Pancras

€ 125

Transfert inclus en cas d'arrivée à Heathrow, Stansted ou Gatwick aux
horaires prévus
Supplément UM - mineur non-accompagné
(par trajet)

€ 50

Les tarifs ci-dessus comprennent :
20 ou 28 leçons d’anglais par semaine
Le logement en résidence ou en famille d'accueil
La pension complète
1 journée d'excursion par semaine
Les activités sportives, ludiques ou culturelles (seulement en soirées
pour les programmes thématiques)
L’encadrement
Le pack de bienvenue
Le test de placement
Le certificat de participation en fin de séjour
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Les transferts aller/retour depuis les aéroports de Stansted, Heathrow ou
Gatwick si arrivée/départ le dimanche dans la tranche horaire prévue (cf.
onglet infos pratiques)
Ils ne comprennent pas :

Le voyage aller-retour pour Cambridge
Les déplacements sur place (environ 15£ par semaine) si logement en
famille d'accueil
La caution pour la résidence (20GDP ou 20€)
Les frais de visa si nécessaire
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche (avant 20h00 en famille d'accueil)
Jour de départ : dimanche
Gare ou aéroports d'arrivée :
Londres Heathrow de préférence
Gare de Cambridge
Gare St. Pancras International (Eurostar)
Londres Gatwick
Londres Stansted
Londres Luton
Les transferts aller/retour sont inclus depuis les aéroports d'Heathrow,
Stansted ou Gatwick jusqu'au logement (si arrivée/départ le dimanche, entre
10h et 20h).
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour.
Infos visa
Information Brexit :
En l’absence d’accord, le gouvernement britannique a clairement indiqué que
les cartes nationales d’identité délivrées par les Etats membres de l’Union
européenne à leurs ressortissants resteront valables jusqu’au 31 décembre
2020 inclus pour voyager au Royaume-Uni. Par conséquent, les ressortissants
européens pourront continuer de voyager avec leur passeport ou leur seule

carte d’identité jusqu’à cette date.
Avez-vous besoin d'un visa pour suivre ce programme ? Pour avoir plus
d'informations à ce sujet, veuillez consulter notre page Informations Visa .
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez plus
de renseignements à ce sujet.
Autorisation de quitter le territoire pour les mineurs
Pour les Français, les nouvelles règles à partir du 15 janvier 2017 sont les
suivantes : « L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de
ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
Pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport
Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale
Photocopie du titre d'identité du parent signataire »
Les participants belges doivent également fournir une autorisation de quitter le
territoire, à demander à la maison communale.

