LANGUES VIVANTES
9-17 ans - Région de Dublin - Résidence | Séjour
d'été
Pourquoi ce programme ?
Séjours en été, de 2 à 4 semaines
9 à 17 ans
Hébergement en résidence
Cours d’anglais pour tous niveaux
Activités sportives et culturelles
Journal d'apprentissage pour les élèves

Programme
Ce programme est ouvert à tous les étudiants de 9 à 17 ans. Il est disponible
pour une durée de deux à quatre semaines.
École
Notre école partenaire est accréditée par "The Advisory Council For English
Language Schools". Depuis 40 ans, des étudiants étrangers souhaitant
améliorer leur niveau d’anglais y sont accueillis dans une atmosphère
conviviale et stimulante.
Les professeurs sont tous qualifiés pour l'enseignement de l'anglais en tant
que langue étrangère. Des programmes spécifiques ont été développés pour
tous les niveaux.
Cours
Niveaux acceptés : de A1 à C1
Les cours ont lieu du lundi au vendredi à raison de 4 leçons quotidiennes
le matin ou l'après-midi (une semaine sur deux). Il y a maximum 15 élèves

par groupe.
Le premier jour, un test de placement est effectué pour répartir tous les
étudiants dans un groupe qui correspond à leur niveau d'anglais. Les
professeurs font des rapports hebdomadaires pour attester des progrès
effectués. Les visites et excursions sont préparées en cours, pour que les
étudiants en profitent au maximum.
En plus des 15 heures de cours hebdomadaires, les étudiants réaliseront
divers projets sur différents thèmes, l'après-midi après leurs leçons (voir
exemple ci-dessous).
Activités
En dehors des cours, un programme varié d'activités sportives,
récréatives et culturelles est proposé. Les colleges disposant tous
d'excellentes infrastructures sportives, les étudiants peuvent participer aux
activités dans un environnement sûr et agréable.
Au programme :
5 demi-journée d'activités par semaine (matin ou après-midi en fonction des
cours)
Sports : football, volley-ball, basket-ball, tennis, rugby, natation...
Projets de groupe : afin d'encourager la créativité des étudiants et la
pratique orale de l'anglais, des projets sont organisés autour de
l'écriture, de spectacles (Arts & Crafts), de la création de jeux grandeur
nature (Gamezone), de contenu en ligne...
1 Visite culturelle à Dublin ou aux alentours
Les étudiants qui ont plus de 16 ans peuvent remplacer une demijournée d'activité par un atelier World of Work qui a pour but de les
guider vers leur future vie professionnelle : rédaction d'un CV,
préparation pour un entretien d'embauche, présentations orales, ...
1 journée d'excursion, le dimanche
Vous trouverez ci-dessous un exemple de planning pour 2 semaines :
Outils pédagogiques
"My Learning Journal" :
Notre école partenaire a mis en place un système de journal d'apprentissage

que les étudiants vont remplir tout au long de leur séjour. Cela permet de tirer
une meilleure expérience des activités et excursions, une assimilation plus
facile du vocabulaire et des thèmes abordés en cours et à l'extérieur, de
comprendre et revenir sur leurs difficultés avec leurs professeurs.
ATC Online :
Les étudiants auront également accès à une plateforme en ligne, créée pour
favoriser l'apprentissage autonome et la préparation des cours. Une fois
rentrés, ils pourront se connecter pendant 12 semaines après la fin de leur
séjour, afin de pouvoir se remémorer les différentes choses abordées pendant
leurs lessons et de développer de nouvelles compétences.
Contenu :
Résumés des cours
Emploi du temps et thèmes abordés pendant les prochains cours
Préparation en amont des excursions

Destinations
3 Campus au choix :
Blackrock College - 11 à 15 ans : du 23 juin au 11 août 2019
La ville de Blackrock est située dans la banlieue de Dublin, à dix minutes en
train ou vingt-cinq minutes en bus du centre-ville de la capitale. Toute
proche de la mer, les Irlandais apprécient particulièrement ses magasins, ses
cafés, ou son petit marché chaque week-end.
Blackrock College est un grand complexe éducatif construit en 1860, implanté
sur un campus arboré et verdoyant de près de 26 hectares, avec une vue
magnifique sur la baie de Dublin. 'The Castle', son bâtiment le plus connu, est
un édifice historique d'architecture georgienne qui accueille à l'heure actuelle
la résidence du collège.
Les infrastructures sportives du collège incluent des terrains de football, rugby,
tennis, basket ou volley, une piste d'athlétisme, une piscine intérieure, une
salle de jeux et une salle commune.

Un séjour dans ce collège comprend :
15 heures de cours d'anglais général par semaine (cours le matin de 9h
à 12h50 ou l'après-midi de 14h à 17h50) avec maximum 15 étudiants
par classe
5 demi-journées d'activités par semaine : Arts & Crafts, Sports, ateliers
"ATC Projects" (Vlogging, Photography, Gamezone) ou visites culturelles
(par ex. Chocolate Factory Experience, Dublin Wax Museum, Croke
Park, Dublinia and The Viking World, château de Dalkey) encadrées par
des animateurs
1 atelier World of Work qui a pour but de guider les étudiants vers leur
future vie professionnelle peut remplacer 1 demi-journée d'activité par
semaine (pour les + de 16 ans)
1 journée de temps libre avec les animateurs par semaine
1 journée d'excursion par semaine (par ex. Glendalough et Wicklow
Gaol, Powerscourt Villa et ses jardins et Wicklow Gaol, National Heritage
Park et château de Ferns, Kilkenny et la brasserie Smithwick)
1 activité chaque soir (par ex. projection d'un film, mini-disco, karaoké,
soirée sur le thème de d'Irlande, ...)
Carte étudiant
Certificat de participation en fin de séjour
University College Dublin - 13 à 17 ans : du 15 juin au 18 août 2019
Le séjour d'été a lieu sur le campus principal de l'université de Dublin, situé
à Belfield, à 5 km au sud de la ville, sur un site moderne de 125 hectares
(Belgrove Village).
Fondée en 1851, la 'UCD' était à l'origine une institution catholique, dans le but
de proposer une alternative au Trinity College, qui était à vocation anglicane.
Avec ses 10 facultés et ses 22 000 étudiants, elle est à l'heure actuelle la
plus grande université du pays et compte parmi ses alumni de nombreux
poètes et romanciers réputés comme James Joyce.
L'université de Dublin compte pas moins de 60 clubs sportifs dans toutes les
disciplines, comme le hurling ou le football gaélique et abrite une piscine
olympique.
Un séjour dans ce collège comprend :
15 heures de cours d'anglais général par semaine (cours le matin de 9h

à 12h50 ou l'après-midi de 14h à 17h50) avec maximum 15 étudiants
par classe
5 demi-journées d'activités par semaine : Arts & Crafts, Sports, ateliers
"ATC Projects" (par ex. Vlogging, Photography, Gamezone) ou visites
culturelles (brasserie Guinness, Epic Ireland, Croke Park Tour, croisière
sur la baie de Dublin, Dublin discovery tour, Bray, Dun Laoghaire)
encadrées par des animateurs
1 atelier World of Work qui a pour but de guider les étudiants vers leur
future vie professionnelle peut remplacer 1 demi-journée d'activité par
semaine (pour les + de 16 ans)
1 journée de temps libre avec les animateurs par semaine
1 journée d'excursion par semaine (par ex. Games of Thrones tour,
falaises de Moher, Galway et sa cathédrale)
1 activité chaque soir (par ex. projection d'un film, mini-disco, karaoké,
soirée sur le thème de d'Irlande, ...)
Carte de transports en commun (LEAP card)
Carte étudiant
Certificat de participation en fin de séjour
Rathdown School - 9 à 14 ans : du 29 juin au 31 juillet
La Rathdown School est une école fondée en 1973, après la fusion de trois
établissements scolaires différents - Park House School, The Hall School et
Hillcourt School. Elle se situe dans la ville de Glenageary, en banlieue de
Dublin, à environ 12 km du centre-ville de la capitale.
L'école est nichée au coeur d'un quartier résidentiel calme, sur un complexe
de 16 hectares agrémenté de splendides parcs et jardins. Une vue imprenable
sur la mer d'Irlande et les montagnes Wicklow ajoutent une touche
supplémentaire à la beauté des paysages du coin.
Ses infrastructures sportives incluent une grande salle avec un gymnase pour
la pratique du tennis de table, du basket du badminton et du volley, ainsi que
des terrains de tennis, de hockey sur gazon et de football (éclairés le soir).
Un séjour dans ce collège comprend :
15 heures de cours d'anglais général par semaine (cours le matin de 9h
à 12h30) avec maximum 15 étudiants par classe

4 séances d'intégration avec des élèves Irlandais : Arts & Crafts,
Sports, cuisine
1 visite culturelle par semaine
1 journée de temps libre avec les animateurs par semaine
1 journée d'excursion par semaine (par ex. Glendalough et Wicklow
Gaol, Powerscourt Villa et ses jardins et Wicklow Gaol, National Heritage
Park et château de Ferns, Kilkenny et la brasserie Smithwick)
1 activité chaque soir (par ex. projection d'un film, mini-disco, karaoké,
soirée sur le thème de d'Irlande, ...)
Carte étudiant
Certificat de participation en fin de séjour

Logement
Nos 3 collèges offrent un logement en résidence en pension complète.
Blackrock College : The Castle
Équipements/Services à disposition :
Chambre partagée (2, 3, 4 ou 5 étudiants). Les plus jeunes peuvent
également être logés en chambre de 8 à 10 lits
Garde-robe et casier dans la chambre
Draps fournis (pas les serviettes de bain)
Connexion WiFi
Clé personnelle remise à chaque résident
Ménage des chambres quotidien
Lessive hebdomadaire incluse
Sécurité 24h/24
Résidence non mixte
UCD : Glenomena Village
Équipements/Services à disposition :
Chambre individuelle avec salle de douche dans des appartements de 6
chambres
Garde-robe, bureau et chaise dans la chambre

Draps et serviettes de bain fournis
TV, salon et cuisine communs dans chaque appartement
Connexion WiFi
Clé électronique personnelle remise à chaque résident
Ménage des chambres 2X/semaine
Laverie
Sécurité 24h/24
Rathdown School :
Équipements/Services à disposition :
Chambre partagée (jusqu'à 8 lits)
Douches et sanitaires à chaque étage
Garde-robe dans la chambre
Draps fournis (pas les serviettes de bain)
Connexion WiFi dans les parties communes
Clé personnelle remise à chaque résident
Ménage des chambres quotidien
Lessive hebdomadaire incluse
Sécurité 24h/24

Tarifs & dates 2019
Dates 2019
Les séjours sont disponibles pour une durée de deux à quatre semaines.
L’arrivée des étudiants est prévue le dimanche précédant le début des cours
aux périodes suivantes :
Blackrock College (11 à 15 ans) du 23 juin au 11 août 2019.
University College Dublin (13 à 17 ans) : du 15 juin au 18 août 2019
Rathdown School (9 à 14 ans) : du 29 juin au 31 juillet 2019
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, toutes taxes et frais
d’inscription
Cliquez ici pour vous inscrire
Rathdown School (9-14 ans)
2 semaines

€ 1.530

3 semaines

€ 2.295

4 semaines

€ 3.060

Blackrock College (11-15 ans)
2 semaines

€ 1.650

3 semaines

€ 2.475

4 semaines

€ 3.300

University College Dublin (13-17 ans)
2 semaines

€ 1.940

3 semaines

€ 2.910

4 semaines

€ 3.880

Supplément obligatoire (par transfert)
Transfert - de 16 ans € 120
Transfert + de 16 ans € 90

Les prix comprennent :
15h de cours d'anglais par semaine
Le logement en résidence en pension complète
Le matériel pédagogique
Le programme d'activités et d'excursions comme décrit
Le transport pour les activités et excursions
Ils ne comprennent pas :
Le voyage vers Dublin

Les transferts depuis l'aéroport
La caution remboursable de 50€ pour le logement en résidence (à payer
sur place)
Les assurances éventuelles
Les frais de visa éventuels

Un dépôt de garantie de 50€ vous sera demandé à l'arrivée, et
restitué à la fin du séjour si aucun dommage n'a été constaté.

Les tickets de bus et de transport locaux ne sont pas inclus (sauf à
UCD), prévoir 75€ pour deux semaines.

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : samedi ou dimanche
Jour de départ : samedi ou dimanche
Gare ou aéroports d'arrivée :
Aéroport : Dublin International Airport
Transfert possible sur demande (payant, voir onglet « Dates & tarifs »).
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour (environ 4 jours après versement de votre acompte).
Infos visa
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.

