LANGUES VIVANTES
High School à Vancouver Island, Cowichan
Valley - BC
Pourquoi ce programme ?
12 à 18 ans
1 semestre ou 1 année scolaire
Excellence du système éducatif canadien
Possibilité d’obtenir un diplôme
Large choix de matières et d'activités extra-scolaires
Environnement sûr et qualité de vie excellente
Climat tempéré
Compatible avec la bourse du Plan Marshall & le programme EXPEDIS
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Programme
Ce programme s’adresse aux étudiants âgés de 12 à 18 ans motivés pour
vivre une expérience unique et inoubliable à l’étranger. Tu suis ta scolarité
pendant un semestre ou une année scolaire au sein d’une high school
canadienne du district de Cowichan Valley, sachant que le système éducatif
de ce pays est réputé pour être l’un des meilleurs au monde, et tu partages
la vie d’une famille locale. Même si leur accent est à s’y méprendre
semblable à celui de leur voisin américain, la mentalité canadienne est, sur
bien des points, comparable à celle des Européens. Les Canadiens sont en

effet connus pour leur sens de l’hospitalité, leur tolérance et leur ouverture
d’esprit.
Tu peux choisir ton école en fonction des matières et/ou des activités que tu
souhaites pratiquer. Les possibilités sont multiples. Si tu es en dernière année
de secondaire, tu peux obtenir le diplôme de fin de scolarité.
Pourquoi le Canada ?
Le Canada est le deuxième plus vaste pays au monde, il est également l’un
des plus remarquables en terme de diversité géographique. Mais c’est avant
tout une destination qui regorge d’atouts pour qui souhaite y étudier :
Qualité et niveau de vie parmi les plus élevés du monde
Système éducatif reconnu pour son excellence et compatible avec nos
systèmes européens
Convivialité et sens de l’hospitalité de sa population
Richesse culturelle
Environnement sûr et paysages grandioses.
L’Ile de Vancouver, située en Colombie britannique, est connue pour la
douceur de son climat (une température qui descend rarement en dessous
de -2° en hiver), une qualité de vie exceptionnelle, la proximité avec la ville
de Vancouver (1h40 en ferry), la possibilité de pratiquer de nombreuses
activités de plein air (ski, surf, voile, golf, patinage, équitation...) et de
participer à de nombreux événements culturels et sportifs (théâtre,
concerts, animations, rencontres sportives…).
Cowichan Valley, l'une des plus belles régions de Colombie britannique, est
idéalement située, à mi-chemin entre la capitale Victoria et la ville de
Nanaimo (à 35/40 min de route). Tu y découvriras une communauté
chaleureuse et 100% anglophone qui t'intégrera rapidement dans son
quotidien. Ici le rythme de vie est détendu et les avantages qu'offre la capitale
Victoria te seront facilement accessibles.
Le système éducatif canadien

Les jeunes canadiens étudient un minimum de 12 années comme chez nous.
Ce programme propose aux étudiants étrangers de fréquenter une école
secondaire publique locale (High School). Dans la province canadienne de
la Colombie britannique, l'enseignement secondaire s'effectue en 5 ans, de la
Grade 8 à la Grade 12.
L'année scolaire est divisée en deux semestres. En tant qu'étudiant étranger,
tu peux intégrer une classe pour un semestre ou une année scolaire complète.
Dans beaucoup d’écoles canadiennes, le choix des matières est vaste.
C'est une occasion unique de découvrir de nouveaux domaines ou de
perfectionner un sujet de prédilection.
Certains cours sont proposés pour un semestre, les étudiants ont ainsi la
possibilité de changer de sujet au milieu de l’année.
Le choix est tout aussi important dans les activités sportives, culturelles et
sociales. L'école sera une chance unique de s’épanouir dans des matières et
activités inconnues jusqu'alors. Mais ce sera aussi l’occasion rêvée de
s’intégrer dans la vie canadienne et de faire connaissance avec des jeunes de
ton âge.

Les écoles
Nous proposons un choix de 4 écoles, dans le district de Cowichan Valley.
Toutes offrent des programmes scolaires uniques et intensifs, ainsi qu'une
grande diversité de cours. Elles accueillent entre 300 et 1500 étudiants par an.
Un nombre relativement peu élevé d'étudiants étrangers les fréquentent, ce
qui rendra l'expérience encore plus authentique.
Quelle que soit la taille de l’établissement, une équipe de conseillers et de
tuteurs assurent un suivi permanent des élèves, ainsi que des coordinateurs
internationaux qui conseillent les étudiants sur tous les aspects de leur séjour.
Les professeurs et le personnel de l'école sont très attentifs à chaque élève de
manière à les aider à atteindre leurs objectifs.

Notre partenaire local se charge lui-même de placer les étudiants dans l'une
des communautés dans et autour de la ville de Duncan, en fonction des
disponibilités et de tes préférences :
Chemainus Secondary School : école de 300 étudiants située à
Chemainus, à 15 minutes au nord de Duncan. Cette ville au bord de
l'océan est célèbre pour ses fresques murales en plein air. Tous ses
étudiants et son personnel prennent part à la politique zéro déchets
adoptée par la province et travaillent de concert dans de nombreuses
activités de recyclage.
Cowichan Secondary School : école de 1500 étudiants située au
centre de Duncan. Elle est réputée pour son excellence dans les
domaines académiques, artistiques et sportifs. Ses étudiants
participent régulièrement à des concours nationaux de mathématiques,
tandis que ses différentes équipes sportives ont remporté plusieurs fois
leur championnat provincial respectif.
Lake Cowichan Secondary School : école de 320 étudiants située
dans la jolie ville de Lake Cowichan, à 20 minutes à l'ouest de Duncan.
Cette région, sur les rives d'un lac, offre de nombreuses activités de
plein air, comme le canotage, la pêche et la randonnée. De
nombreuses activités organisées sur le temps de midi, tels des jeux
collectifs, du sport ou la projection de films font partie intégrante de la vie
quotidienne, très animée, au sein de l'école.
Frances Kelsey Secondary School : école située dans un bâtiment
moderne de la ville de Mill Bay, jolie communauté rurale au bord de
l'océan. Cette école est l'une des rares à offrir un modèle
d'apprentissage autonome et encadré par un tuteur. Son programme
éducatif mêle cours traditionnels en classe avec du temps libre où les
étudiants peuvent travailler avec leurs professeurs lors de séances
individuelles.
Les cours
Les écoles du district de Cowichan offrent notamment un enseignement
d'excellente qualité dans les domaines scientifiques. En plus des cours
d'anglais langue étrangère (obligatoires), tu peux choisir 4 matières par
semestre. Chaque école propose une vaste sélection dans des domaines
très divers. En voici quelques exemples :
Academic courses: maths, sciences, foreign languages, ...

Journalism, Writing and Yearbook
IT, animation and computer graphics
Applied Skills: robotics, foods, textiles, fashion designs, woodwork,
metal work, ...
Music and Art: jazz, guitar, photography, drama and theatre, ...
Forsenic Science: "crime scene investigation" and technique practice
Search and Rescue: survival skills
Rock Climbing
Cours d'anglais
Ton niveau d'anglais est faible ? No worries. Aucun niveau minimum d'anglais
n'est requis pour participer à ce programme. Des cours d'anglais langue
étrangère, ainsi que le soutien permanent d'un tuteur pour chaque étudiant
international sont inclus dans ta scolarité.
Activités extra-scolaires / excursions
Les écoles offrent une large sélection d’activités extra-scolaires sportives,
artistiques ou dans des clubs de loisir accessibles à tous.
Par ailleurs, notre partenaire organise un programme d’activités (il possède
par exemple son propre club de ski et son propre parcours de golf) pour les
étudiants étrangers (environ 2 fois par mois), permettant ainsi à chacun de
découvrir la région et de rencontrer les autres participants internationaux
dans un cadre convivial. Une excursion (à Vancouver, dans une autre
ville/région de la province, Spring Break, ...) est également prévue aux mois
de septembre, octobre, avril et mai.

Famille d’accueil
Les familles d’accueil canadiennes
Les familles d’accueil constituent sans doute l’élément le plus important du
programme, ce sont elles qui permettent aux étudiants de se sentir
complètement intégrés et de vivre leur expérience à fond.
Les Canadiens sont réputés pour leur sens de l’hospitalité, leur tolérance et
leur ouverture d’esprit

.
Les familles sont soigneusement sélectionnées par le correspondant local et
sont toutes de langue maternelle anglaise. Elles vivent généralement dans
un rayon de 30 minutes en transport ou à pied de l’école.
La famille qui t’accueille aura à cœur de te faire partager son mode de vie et
les coutumes canadiennes.
Le coordinateur local
Le coordinateur local (qui s'occupe des familles) est une personne
expérimentée qui connaît les familles d’accueil et les établissements scolaires.
Il rencontre les élèves étrangers, une fois par semaine au sein de leur école
pour s’assurer que tout se passe bien.
Il est disponible pour répondre à toutes les questions qui peuvent émerger
une fois sur place, peut t’assister dans tes différentes démarches et est en
mesure de réagir rapidement en cas de problème. Il est ton interlocuteur
privilégié sur place.
Enfin, un numéro d'urgence te sera transmis pour que tu puisses contacter
quelqu'un sur place en cas de problème urgent.

Tarifs & dates 2019-20
Dates 2019 - 2020
Année scolaire : de septembre à juin
Semestre : de septembre à janvier ou de février à juin
Tarifs 2019-2020
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
Toutes taxes et frais d’inscription compris, cours, logement et repas comme

décrit
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours, logement, pension complète, tout frais d'inscription inclus
Durée

Tarif hors vol

Tarif avec vol

Année scolaire

€ 17.950

€ 19.290

Semestre scolaire

€ 9.995

€ 11.495

Nos tarifs ci-dessus comprennent :
Test de niveau d’anglais et entretien préalable à la candidature
Tous les documents nécessaires à l’obtention du visa
Les formalités d’inscription en High School pour un semestre ou une
année scolaire
La supervision durant tout le séjour par le correspondant local
Le logement dans la famille d’accueil, en pension complète (lunch box, le
midi les jours d’école)
Le transport sur place
L’assistance personnelle, le soutien et les conseils de notre
correspondant local
L’assurance médicale
L’assistance aux parents en Europe pendant tout le séjour
Contacts et rapports d’évaluation réguliers
Attestation officielle de participation avec relevé des notes des cours
Le voyage aller/retour si choisi, au départ de Paris, Bruxelles ou Genève
(nous consulter pour connaître les tarifs au départ d'autres villes)
Transfert aller de l’aéroport jusqu’à la famille d’accueil
Ils ne comprennent pas :
Excursions et sorties éventuelles
Frais d’adhésion éventuels au clubs sportifs ou de loisirs
Frais de visa
Argent de poche : prévoir entre 250-300 $ par mois

Infos pratiques

Conditions de participation
Avoir entre 13 et 19 ans maximum au moment du départ
Niveau d'anglais minimum requis : aucun. Si ton niveau ne te permet pas
de suivre un programme en anglais immédiatement tu auras des cours
d'anglais langue étrangère intégrés à ton programme. Nous conseillons
toutefois 2 ans d'anglais scolaire pour profiter pleinement des cours et
activités, surtout pour ceux qui partent pour moins d'une année scolaire.
Avoir obtenu de bons résultats scolaires au cours des deux dernières
années académiques
Avoir la volonté de se faire de nouveaux amis et de partager la vie
quotidienne d’une famille d’accueil
Faire preuve de motivation, de maturité et d’adaptabilité
Tu es Belge (Fédération Wallonie-Bruxelles) et souhaites partir pendant tes
études secondaires ? Tu as la possibilité de partir dans le cadre d'un
programmeEXPEDIS
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 3 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 séjour en cas d'inscription définitive et
d'acceptation au programme. Une 1ère partie du dossier reçu devra être
complétée et apportée avec toi au moment de l'entretien.
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 notre partenaire
7.
Lorsque ta candidature est acceptée, notre partenaire commence la
recherche et la sélection d'une famille d'accueil et procède à l'inscription
auprès de l'école.

Délais d'inscription
Dates limites d'inscription :
30/03/2019 pour la rentrée de septembre 2019
31/10/2019 pour la rentrée de février 2020
Au delà de ces dates, il est encore possible de s'inscrire selon les
disponibilités des écoles. Nous vous recommandons toutefois de vous inscrire
au moins 3 mois avant la date buttoir pour une meilleure préparation du séjour.
Pour tout dossier devant être traité en urgence (après la date limite
d'inscription), un supplément de 200€ sera demandé.
Nous contacter pour plus d'informations sur les modalités d'inscription.
Les candidats qui ne répondent pas aux conditions d’âge ou de niveau sont
invités à nous rencontrer pour discuter des autres options possibles.
Réunion de pré-orientation
Afin que ton séjour se passe le mieux possible et que tu sois informé au mieux
des différents éléments du programme, tu pourras assister à une réunion
d'information et d'orientation organisée par Langues Vivantes à Bruxelles, fin

mai / début juin. Elle permet aux étudiants de Langues Vivantes de se
rencontrer et d'échanger leurs questions et expériences entre eux et avec
l'équipe de Langues Vivantes.
Le cas échéant, un entretien téléphonique/skype sera organisé pour
t'expliquer toutes les démarches à suivre pour que ton séjour se passe au
mieux.
Une deuxième rencontre à lieu au Canada, dans les 15 jours suivant ton
arrivée. Tu seras contacté par ton correspondant local, qui sera en mesure de
répondre à toutes tes questions concernant ton séjour et son déroulement.
Durée du séjour & visa
L'année scolaire est divisée en deux semestres. En tant qu'étudiant étranger,
tu peux suivre des cours pour un semestre (en septembre ou en février) ou
pour une année scolaire complète.
Si tu pars pour un semestre scolaire, tu auras simplement besoin de
compléter une autorisation de voyager "ETA" (Electronic Travel Authorization)
que tu pourras remplir directement sur le site :
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp. Pour une séjour d'
une année scolaire, tu devras te procurer un visa étudiant qui te sera délivré
pour la durée du séjour Nous te fournissons tous les documents nécessaires à
son obtention et t'assistons dans les démarches. Toutes les informations sur
le site : http://www.cic.gc.ca/english/study/ Ces informations sont valables pour
les ressortissants de l'Union européenne et Suisse. Pour les nonressortissants de l'UE, veuillez consulter http://www.cic.gc.ca/english/study/
Assurance médicale
Pendant toute la durée de ton séjour, tu bénéficies d’une couverture complète,
comprise dans l’inscription.

