LANGUES VIVANTES
College anglais à Brockenhurst
Pourquoi ce programme ?
De 16 à 18 ans
1 trimestre, 1 semestre ou 1 année
Vivre la vie d’un étudiant britannique
Large campus au cœur de la New Forest
Collège aux équipements de pointe
Nombreuses filières académiques ou professionnelles
Attention individuelle
Famille d'accueil
Compatible avec la Bourse Plan Marshall et le plan Expedis

Cadre
Etudier dans un college britannique
Bienvenue au sud de l'Angleterre dans le comté du Hampshire. Avec une
population d'environ 3 500 habitants, Brockenhurst est le village le plus
important du Parc National de la New Forest et se trouve à une courte
distance de la ville de Lymington. Le Parc National est inscrit, depuis 2005, au
patrimoine mondial de l’Unesco. Les magnifiques paysages, la vie sauvage et
les villages typiques apportent une atmosphère particulière à cette région. La
ville bénéficie du climat doux de la côte sud et du plus fort taux
d'ensoleillement du pays. Pour autant, Brockenhurst n'est pas isolée du reste
de l'Angleterre : Londres et Oxford sont à 90 minutes en train, Bournemouth et
Southampton à 20 minutes.
Brockenhurst College
Situé au cœur du Parc National de la "New Forest", le campus de “Brock”
college s’étend sur près de 11 ha offrant un environnement agréable et sûr

pour étudier et se détendre. Le college accueille, chaque année, 6 000
étudiants britanniques et internationaux en “6th Form”, dans l’une des ses
nombreuses filières académiques et professionnelles. Depuis 10 ans, le
collège est classé comme établissement d’excellence par Ofsted pour le très
bon taux de réussite de ses étudiants aux examens de A-levels (98% en
2017).
Le campus met à votre disposition de nombreuses infrastructures de pointe
incluant des installations informatiques les plus récentes :
Salles de classe spacieuses et modernes équipées de “Cloud”
Grand centre de recherche avec salles informatiques comprenant 65
ordinateurs, salles pour les travaux de groupe, salle d’étude silencieuse
Vaste bibliothèque comprenant plus 23 000 livres, une centaine de titres
de journaux, de nombreux CDs et DVDs
Connexion internet gratuite
Photocopieuses, scanners, télévisions, lecteurs DVD disponibles en libre
service
Nombreuses installations sportives : gymnase, salle de fitness, salles de
football et de hockey, courts de tennis, de basketball et de netball,
terrains de sports éclairés utilisables par tous les temps, (rugby, football,
hockey), etc.
Accès à des conférences internationales en streaming
Théâtre et studio de danse
Studio d’enregistrement radio et TV
Cafétéria, le "Hard Brock Café"
Activités extrascolaires pendant votre séjour
La vie sociale est une facette importante de la vie des étudiants. Outre les
cours académiques, vous aurez la possibilité de suivre 2 activités par semaine
à choisir parmi une vaste sélection de cours appelés "Enrichment classes"
(vivement recommandées par les autorités académiques).
En voici quelques exemples :
Sports : Badminton, Basketball, Body Pump, Cheerleading, Fitness, Surfing,
Lifeguarding, Running club, Dance, Football 5-A-Side, Netball, Yoga,
rollerskating, Futsal...
Autres : Animation, Book Club, Ceramics, Chinese, Film club, Philosophy,
Robotics, Debating, Student Union, Acapella Singing, Broadway Singing,

Community Choir, Community Volunteers, Percussion band, Photography,
Ukulele (make & play), Medical matters, Mindfulness...
Le bureau des étudiants “Student Union” organise également des événements
tout au long de l'année tels que le salon de Noël et la récolte de fonds pour les
enfants démunis...

Cours
Vous pouvez choisir entre plusieurs programmes, selon votre âge, votre
niveau d’anglais et vos objectifs. Tous les programmes requièrent un bon
niveau scolaire.
Le dernier trimestre (d'avril à début juillet) est consacré entièrement aux
examens.
Effectif des classes : en moyenne 16.
Evaluation régulière et examens blancs
High School Experience (de 16 ans à 18 ans)
Ce programme d'une grande souplesse vous permet d'étudier de 3 à 8 mois
avec les élèves britanniques et de découvrir la vie d'un college anglais.
15 à 20h de cours par semaine
3 matières sont à choisir parmi une sélection de 50 options : Archaeology,
Biology, Business, Chemistry, Computer Science, Business, English language
& Literature, Communication & Culture, Psychology...
3 heures d’anglais par semaine avec les autres étudiants étrangers.
2 enrichment classes par semaine : liste dans la rubrique "activités extrascolaires"
Niveau minimum d’anglais requis : B1/B2
A Levels (à partir de 16 ans)
Les A-levels se préparent en 2 ans. La 1ère année, les étudiants choisissent
4 matières

parmi une vaste sélection (environ 50 options), puis en conservent 3 parmi ces
4, la 2è année.
Exemples de matières au choix : Archaeology, Biology, Business,
Chemistry, Computer Science, Business, English language & Literature,
Communication & Culture, Psychology... Chaque matière représente environ
4h30 de cours par semaine et une durée équivalente d'étude personnelle et
de recherche.
Les étudiants étrangers suivent également : 3 heures d’anglais par semaine
jusqu’à obtention d’un score de 6.5 à l’IELTS
Niveau minimum d’anglais requis : B1+/B2- - IELTS 5.0
A la fin de la 1ère année, les étudiants passent des examens blancs et les
étudiants étrangers obtiennent un certificat. Le diplôme s'obtient en 2 ans.
Vocational Courses (à partir de 16 ans)
Formation en 2 ans pour obtenir un BTEC Level 3 Diploma
Environ 15 heures de cours par semaine dans la filière choisie : Art &
Design ; Beauty Therapy ; Business ; Children's Play, Learning &
Development ; Electrical Installations ; Engineering ; Health & Social Care ;
Information & Technology ; Media ; Music ; Performing Arts ; Personal Training
& Instruction ; Photography ; Plumbing Studies ; Sport ; Sport and Exercise
Science ; Sport Performance & Excellence ; Travel & Tourism, Uninformed
Public Services ; Watersports Instructor
Les cours comprennent des visites d’entreprise. Un travail personnel (à la
maison ou à la bibliothèque du college) est nécessaire en dehors des cours.
3 heures d’anglais par semaine jusqu’à obtention d’un score de 6.5 à l’IELTS
Niveau minimum d’anglais : B1+/B2- ou IELTS 5.0
Fast Track A-Levels - Programme “2 années en 1” (17 à 18 ans)
Réservé aux étudiants de 17 à 18 ans déjà dotés d'un très bon niveau
d'anglais (B2 confirmé), ayant accompli au moins 2 des 3 dernières
années d’études secondaires et ayant obtenu de très bons résultats
scolaires, notamment pour les matières choisies dans ce programme.
Cette formule accélérée vous permet de suivre une formation de dernière
année d'étude secondaire en un an seulement

, au lieu des deux années habituelles.
3 matières académiques au choix parmi : Mathematics, Economics,
Business Studies, Biology, Physics, Chemistry, Accounting
Vous suivrez :
9 heures de cours de A-Levels pour chaque matière par semaine, et une
durée similaire d'étude personnelle.
1h30 de cours d'anglais par semaine jusqu’à obtention d’un score de 6.5 à
l’IELTS
Niveau minimum d’anglais requis : B2 - IELTS 5.5
A l’issue de votre formation et si vous avez réussi tous vos examens, vous
pourrez intégrer une université britannique. Le diplôme étant reconnu à
l'international, vous pourrez également postuler dans des universités
étrangères acceptant le diplôme de A Levels.
International Foundation Year (17 à 18 ans)
Formation en un an réservée aux étudiants de 17 à 18 ans ayant accompli
au moins 2 des 3 dernières années d’études secondaires et ayant obtenu
de bons résultats dans les matières proposées.
Cette formule combine des cours académiques, des cours de
méthodologie et des cours d’anglais, permettant d'être prêt pour une
rentrée universitaire.
Cours académiques : 2 filières au choix
Business & Finance incluant les modules suivants au choix :
Economics, Mathematics, Business & Management
Science & Engineering incluant les modules suivants au choix :
Biology, Physics, Chemistry, Mathematics
Chaque module correspond à 40 “credits” (unités de valeur). A l’issue de
l’année vous devrez avoir totalisé 140 “credits” pour obtenir le diplôme. Le
choix des modules dépend des études effectuées et du cursus universitaire
que vous souhaiterez suivre à l’issue du programme.
Niveau minimum d’anglais : B1+/B2- - IELTS 5.0
Cours d’anglais : possibilité de cours d'anglais pour les étudiants qui ont un

excellent niveau scolaire, mais qui ont un niveau d'anglais inférieur à 5.0.
Le diplôme obtenu à l’issue de votre formation vous garantit une place à
l'Université de Reading et vous permet de postuler auprès de nombreuses
autres universités telles que la Kingston University à Londres (ou l'Université
de Southampton pour les diplômés de la filière Business and Finance).
Vocational Year - "Art and Design Foundation" (à partir de 17 ans)
Formation en 1 an s'adressant aux étudiants d’au moins 17 ans souhaitant
entreprendre des études artistiques.
Il est nécessaire d’avoir accompli au moins 2 des 3 dernières années
d’études secondaires et d’avoir obtenu de bons résultats dans les matières
artistiques. Présentation d’un portfolio obligatoire.
15 à 20 heures de cours par semaine dans de nombreux domaines
artistiques afin de vous permettre de choisir quels sujets approfondir par la
suite : Fine Art (Painting, Sculpture, Installation), 3D Design, Textiles,
(Fashion, Surface Pattern), and Design for Communication, (Graphic Design,
Illustration, Animation and Photography).
L'accent est mis sur le développement de la créativité personnelle et sur la
préparation réaliste et efficace de projets artistiques.
3 heures de cours d'anglais
Niveau minimum d’anglais : B1+/B2- IELTS 5.0
Le système scolaire britannique

Logement
Famille d'accueil
High school experience
Chambre individuelle, salle de bains partagée, demi-pension la semaine,
pension complète le week-end

Temps de trajet jusqu'à l'école : maximum 45 mn en train / bus ou à pied.
Les familles résident dans les différents villages alentour. Le placement est
effectué par l'école en fonction des disponibilités au moment de la réservation.
Autres programmes
Chambre individuelle, salle de bains partagée, demi-pension la semaine,
pension complète le week-end. Familles situées en zone C.
Temps de trajet jusqu'à l'école (Zone C) : 30-40 mn (en train / bus / ou à
pied)

En option avec supplément :
Zone B : 15-25 mn (en train / bus / ou à pied)
Zone A : maximum 15 mn à pied. Familles situées dans
Brockenhurst même
Infos pratiques (tous programmes) :
Draps fournis
Une lessive par semaine est comprise dans le forfait logement. Toute
lessive supplémentaire doit faire l’objet d’une demande auprès de la
famille.
Accès internet
Note: le prix du logement est forfaitaire et comprend l'hébergement pendant
les périodes de vacances scolaires. Aucun remboursement n'est possible si
vous souhaitez rentrer chez vous pendant ces périodes.

Dates & tarifs 2020-21
Dates 2020-21
L’année scolaire est divisée en trois trimestres ("term"), comprenant chacun
une période de vacances ("half term"). L'organisation des cours pour l'année
scolaire 2020-2021 se déroule de la manière suivante :
Année scolaire : de septembre 2020 à juillet 2021, soit 44 semaines (dont 4

semaines de vacances).
Autumn term : début septembre - fin décembre
Spring term : début janvier - mi-avril
Summer term : mi-avril - début juillet
High school experience : début du programme fin août ou début janvier
selon la durée choisie
Autumn term : début septembre - mi-décembre
Winter semester : fin août - mi-février (début du half-term break)
Autumn & Spring term : fin août - mi-avril
Spring term : début janvier - mi-avril
Les dates exactes de chaque trimestre ne sont pas encore fixées par le
College. Elles seront confirmées lors de la réservation. Le calendrier scolaire
précis est communiqué avant le départ.
Tarifs 2020-2021
Prix valides uniquement pour les étudiants ressortissants de l’Union
européenne.
Scolarité - 1 trimestre à 1 année scolaire - AUD - Dollar australienBRL - Réal
brésilienCAD - Dollar canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre
britanniqueJPY - Yen japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandais
PLN - Zloty polonaisUSD - Dollar américain
Comprenant cours à temps plein, logement et repas comme décrit, taxes et
frais d’inscription
Cliquez ici pour vous inscrire à ce programme
High school experience
Cours & logement en famille, demi-pension
1e trimestre (sept - déc)

9230

2è trimestre (janv - avril)

7280

Semestre (sept - fév)

11995

1e & 2è trimestre (sept - avril) 13900

Autres programmes

Cours & logement en famille, demi-pension, Zone C
Année scolaire (sept - juil) 14900
Suppléments logement (année scolaire)
Zone B

300

Zone A

650

Nos tarifs comprennent :
Le test d’anglais et l’entretien de pré-inscription
Les cours
Le logement en famille d’accueil (en zone C pour l'année scolaire),
chambre individuelle, demi-pension, vacances comprises
L’accès aux infrastructures et services proposés par le college
Le suivi par un tuteur au sein du college
L’assistance du service médical du college
L’assistance de Langues Vivantes avant, pendant et après le séjour
Toutes les taxes et frais administratifs de l'école
Ils ne ne comprennent pas :
Le voyage aller-retour jusqu’à Brockenhurst
La carte de transport sur place (sauf pour l'année scolaire)
Les livres
Certaines activités extra-scolaires ou cours optionnels
Les frais d’examen en option (ex. IELTS)
Les assurances le cas échéant

Infos pratiques
Programme destiné aux ressortissants de l’Union européenne
Pars pendant tes études secondaires (avant d'intégrer la 6è en Belgique ou
la Terminale en France) et bénéficie d'une réduction sur ton séjour Promo
High School.

Tu es Belge (Fédération Wallonie-Bruxelles) et souhaites partir pendant tes
études secondaires ? Tu as la possibilité de partir dans le cadre d'un
programme EXPEDIS (programme A-Levels)
Dates limites d'inscription : 15 juillet pour la rentrée de septembre ; 15
novembre pour la rentrée de janvier. Au delà de ces dates, l'inscription sera
examinée au cas par cas. Des frais d'inscription tardive pourront être
appliqués.
Modalités d’inscription
Tu remplis les conditions de participation ?
1.
Remplis au plus vite le formulaire de pré-inscription
2.
A réception, nous t'envoyons une confirmation provisoire, reprenant le
montant total du séjour, une demande de versement de 90€ (pour le
test de langue et l'entretien de motivation), ainsi que le dossier complet
d'inscription au programme choisi. Nous te demanderons également de
nous envoyer une copie de tes bulletins scolaires des 2 dernières
années.
3.
Nous t'invitons ensuite à venir passer le test de langue et l'entretien en
nos bureaux de Bruxelles ou de Paris. Celui-ci coûte 90 € et est payable
à réception de la pré-confirmation. Ce montant est non-remboursable,
mais déductible du solde du solde du séjour en cas d'inscription
définitive et d'acceptation au programme.
4.
Nous te confirmons le résultat au plus tard 8 jours après notre entrevue
5.
Si l'entretien est positif, nous te demandons de verser un acompte de
25% du montant total du séjour (avec un minimum de 1500€) et de
finir de compléter tous les éléments du dossier qui comprend notamment
des lettres de recommandation de tes professeurs et d'autres
informations nécessaires à l'étude de ton dossier sur place. Dès qu'il est
complet et que nous avons reçu le paiement de l'acompte, nous le
transmettons à notre partenaire.
6.

L'acceptation définitive au programme est attribuée par le college après
étude de ton dossier et un entretien téléphonique. Tu seras accepté(e)
dans les cours de ton choix en fonction des disponibilités, de ton niveau
d’anglais, de ton parcours scolaire antérieur (le College exige de bonnes
notes dans les matières souhaitées) et de la date d’inscription.

Ta place est garantie dès que tu reçois la lettre d'acceptation du College
Voyage
Les dates exactes d’arrivée et de départ vous seront communiquées après la
confirmation de votre inscription par le college.
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.

