LANGUES VIVANTES
High School aux Etats-Unis - Classique
Pourquoi ce programme ?
15 à 18 ans
Séjour d'un semestre ou d'une année scolaire
Immersion 24h24 dans la culture américaine
Découverte d'un système scolaire différent
Expérience enrichissante et formatrice
Un atout incontestable pour l'avenir
Compatible avec la bourse du Plan Marshall

Programme
Ce programme est accessible aux participants motivés, âgés de 15 à 18 ans
et demi qui désirent suivre une année ou un semestre académique en
High School (école secondaire américaine) en partageant la vie d’une
famille d’accueil américaine.
Pourquoi les Etats-Unis ?
Les Etats-Unis sont tellement vastes qu'il est très difficile d'en faire le tour,
même en une vie ! Partir un semestre ou un an dans ce pays te permettra d'en
découvrir certaines facettes : une culture très diversifiée, des paysages
inoubliables, des habitants chaleureux et toujours disposés à partager leurs
valeurs.
Les séjours peuvent se dérouler partout aux Etats-Unis. Toutefois, les
étudiants qui participent à ce programme sont en général placés dans les
états du centre du pays (Michigan, Wisconsin, Minnesota, Iowa...). Ils ont
ainsi la possibilité de découvrir la vraie "American way of life". Les familles
vivent généralement dans des villes de taille moyenne mais peuvent
également habiter dans de petites villes ou des zones plus rurales, les
étudiants s'intègrent ainsi plus facilement dans les communautés locales, et

participent à toutes les activités culturelles et sociales de la ville. Une
intégration d'autant plus réussie qu'il est beaucoup plus facile de connaître ses
voisins dans une petite ville que dans une métropole.
Les cours
Tu fréquentes une école secondaire locale (High School) et participe à des
cours adaptés à ton niveau de langue. L'anglais (langue maternelle) est
imposé pour les deux semestres. Il est aussi obligatoire de suivre au moins 1
cours dans chacune de ces 4 matières durant l'année scolaire (au 1er ou au
2e semestre): US history (ou U.S Government, Civics, ou assimilé), Math,
Social Science et Physical Science. Les cours ont lieu le matin, l’après-midi
est consacré aux activités extra-scolaires.
Dans la plupart des écoles américaines, le choix des matières est vaste :
psychologie, sociologie, littérature, art dramatique, poterie, journalisme, dessin
architectural, speech, média, informatique...
C'est une occasion unique de découvrir de nouveaux domaines ou de te
perfectionner dans une matière que tu aimes. Certains cours durent un
semestre, ce qui te permet de changer d'option au milieu de l’année si tu le
souhaites.
Le choix est tout aussi important dans les activités extra-scolaires : football,
baseball, tennis, natation, athlétisme, basket-ball, volley, charity club, student
council, fanfare, debate club, speech club, year book, etc.
Un même étudiant peut suivre des cours à différents niveaux en fonction des
matières choisies, par exemple : US History en 9th grade, Environmental
Science en 11th grade et Geometry en 10th grade. Le choix de la classe
revient au chef d'établissement.
Le système éducatif américain
Les jeunes Américains étudient un minimum de 12 années, comme chez nous
: Primary/Elementary School (6 ans), Intermediate (secondaire inférieur, 2
ans) et Secondary School (secondaire supérieur, 4 ans). La High School
reprend les 4 années du secondaire supérieur :
Grade 9 (Freshman)
Grade 10 (Sophomore)
Grade 11 (Junior)

Grade 12 (Senior)
En plus de l'anglais et de l'histoire qui sont obligatoires, les élèves peuvent
choisir les trois à quatre matières supplémentaires, qu'ils choisissent en
fonction de ce qui est proposé dans leur école et de leurs envies.
Les après-midi sont consacrées à des activités sportives et culturelles, ou
clubs associatifs, qui sont dispensés à l'école.

Famille d'accueil
Les familles d’accueil américaines
Les familles d'accueil sont bénévoles. Elles sont sélectionnées par le
correspondant local pour leur désir réel d’accueillir un jeune étranger et de lui
faire partager leur culture à travers la vie quotidienne. Le correspondant local
visite le domicile des familles et s’assure qu’elles peuvent offrir au participant
un environnement équilibré. Elles peuvent habiter une grande agglomération
comme une ville plus petite. Il n’y a pas de famille type, chacune est unique et
reflète le mode de vie et la société de ta destination.
D’un point de vue pratique, tu disposes d’une chambre individuelle ou
partagée selon les placements, et bénéficies de la demi-pension la semaine
et la pension complète le week-end et pendant les vacances scolaires.
Le correspondant local
Le correspondant local est une personne expérimentée qui connaît les familles
d’accueil et reste en contact régulier avec les étudiants et leurs parents
américains tout au long du séjour. Elle organise régulièrement des rencontres
et s’assure que le séjour se passe bien tant avec la famille d’accueil qu’au sein
de l’école. Comme elle est en mesure d’agir rapidement en cas de problème, il
reste ton contact privilégié sur place.
Les correspondants locaux travaillent avec notre organisation partenaire aux
Etats-Unis et encadrent des étudiants étrangers depuis de nombreuses

années, ils savent comment réagir rapidement et efficacement en cas de
besoin.

Tarifs & dates 2019-20
Dates 2019 - 2020
Année académique : de août à juin (varie en fonction des établissements)
Semestre académique : de août à décembre ou de janvier à juin (varie
en fonction des établissements)
Tarifs 2019-2020
Tarifs - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar canadien
CHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen japonais
KRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonaisUSD Dollar américain
Programme d'un semestre ou une année scolaire comprenant cours, logement
et tous frais d'inscription
Cliquez ici pour vous pré-inscrire
Cours, logement et repas, tous frais d'inscription (transferts compris,
hors vols)
Durée de cours

Prix

Année scolaire

€ 7.990

Semestre scolaire

€ 6.990

Cours, logement et repas, tous frais d'inscription, vols & taxes inclus
Durée des cours
Année scolaire - départ Paris, Bruxelles,
Genêve
Semestre scolaire - départ Paris, Bxl,
Genêve

Prix
€ 9.290
€ 8.290

Week-end d'orientation à Chicago (départ en août uniquement)

2 jours

€ 500

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 pour l’année
scolaire
Les formalités d’inscription en High School pour un semestre ou une
année académique
La supervision durant tout le séjour par notre coordinateur régional
Le logement dans la famille d’accueil, en demi-pension
L’assistance personnelle, le soutien constant et conseils de notre
correspondant local et du bureau américain
L’assurance médicale et assistance
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
suivis selon la destination
Le voyage aller/retour si choisi, au départ de Bruxelles, Paris ou Genève
(nous consulter pour connaître les tarifs au départ d'autres villes)
Transfert aller-retour de l’aéroport jusqu’à la famille d’accueil
Ils ne comprennent pas :
Le week-end d'orientation à Chicago, sauf si tu pars au cours de ta
scolarité, cad avant la 6è (Belgique) ou la terminale (France)
Frais de visa (environ 300 €)
Repas du midi à l'école (environ 3-5 $ par jour)
Argent de poche : prévoir entre 250-300 $ par mois
Frais scolaires pour l’utilisation des livres, casiers, labos, etc. (selon les
écoles, comptez jusqu'à 400 $)
Early bird Promo : réduction de 250€ pour toute inscription et dossier complet
reçus avant le 15/12/2018

Infos pratiques

Conditions de participation
Avoir entre 15 et 18 ans et demi au moment du départ :
pour un départ en août 2019, la date de naissance des participants doit
être comprise entre le 1er mars 2001 et le 1er août 2004.
pour un départ en janvier 2019, la date de naissance des participants
doit être comprise entre le 1er août 2001 et le 1er janvier 2004.
pour un départ en janvier 2020, la date de naissance des participants
doit être comprise entre le 1er août 2002 et le 1er janvier 2005.

Avoir un bagage linguistique permettant de communiquer sans trop de
difficultés (minimum 3 ans d’études de l’anglais, ou séjours linguistiques
préalables) : Test ELTIS obligatoire avec un résultat minimum de 213
pour un départ en août/septembre et de 223 pour un départ en janvier (à
faire dans nos locaux à Bruxelles ou Paris)
Avoir eu de bons résultats scolaires les 3 dernières années, en anglais
comme dans les autres matières
Faire preuve de motivation, de maturité et d’adaptabilité
Attention! Les étudiants français scolarisés en terminale ne peuvent pas
partir dans le cadre de ce programme. La réglementation stricte du visa J-1 ne
les autorise en effet pas à être titulaires d'un diplôme de fin d'études
secondaires avant leur départ. Ils peuvent cependant partir avec notre
programme Classique Plus
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.
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 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 de l'école
8.
Le processus de recherche et de sélection de la famille peut prendre
beaucoup de temps, il faut être patient

Délais d'inscription
La date limite de dépôt des dossiers complets est :
le 15 avril pour un départ en août
le 15 octobre pour un départ en janvier
Les formulaires de pré-inscription doivent être remplis et envoyés à nos
bureaux de Bruxelles ou Paris au moins 3 semaines avant la date limite
de dépôt des dossiers

.
Pour tout dossier devant être traité en urgence, un supplément de 200€ sera
demandé.
Trop tard pour t'inscrire à ce programme ? Envisage le programme
High School Classique Plus ! A conditions quasi-identiques, ce programme te
permet de rendre ton dossier d'inscription au plus tard le 13 juin pour un
départ en août, et le 28 novembre pour un départ en janvier.
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 peux assister à une réunion
d'information et d'orientation.
Elle est organisée par Langues Vivantes à Bruxelles, dans le courant du mois
de 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. C'est aussi lors de cette réunion que les dernières
formalités administratives sont lancées.
Si tu ne résides pas en Belgique, un entretien téléphonique sera organisé pour
t'expliquer toutes les démarches à suivre pour que ton séjour se passe au
mieux.
En option week-end d'orientation à Chicago (uniquement pour les
participants qui arrivent en août). Les étudiants du monde entier qui participent
au programme arrivent le vendredi soir à Chicago. Ils sont accueillis par
l'équipe locale de notre partenaire et suivent un programme de deux jours qui
leur permet de faire connaissance, de visiter la ville et de poser les dernières
questions sur leur séjour. Ils s'envolent ensuite le dimanche vers leur famille
d'accueil, et peuvent commencer leur séjour munis de tous les éléments
nécessaire pour que leur voyage se passe le mieux possible.
A noter : les placements peuvent nous être communiqués très tardivement,
parfois après la rencontre à Chicago. Dans ce cas, les étudiants ne pourront
pas participer à cette rencontre, et auront un briefing personnalisé avec leur
coordinateur local une fois arrivés sur place.
Durée du séjour & visa
Le départ est prévu en août pour les séjours d'un semestre à une année

scolaire. Un départ est également prévu en janvier pour les séjours d’un
semestre. Ta famille ou ton correspondant local t'accueilleront à l’aéroport et
t'y reconduiront à l’issue de ton séjour.
Une fois l'inscription acceptée et confirmée par notre partenaire américain,
nous pouvons nous charger de réserver ton voyage vers les Etats-Unis, si tu
le souhaites. Le billet réservé comprend le moins d'escales possibles. Il est
modifiable une fois sans frais, une fois la date de retour connue.
Si tu préféres réserver ton voyage toi-même, nous te fournirons tous les
éléments pour procéder à la réservation.
Un visa étudiant d'échanges (Exchange visitor Visa - J1) est nécessaire
pour participer à ce programme. Il sera délivré pour la durée du séjour. Nous
te fournissons tous les documents nécessaires à son obtention, et t'assistons
dans les démarches.
Assurance
Une assurance médicale de base est incluse dans les frais de séjour.
Pour une couverture plus complète, nous vous recommandons de souscrire
l'assurance que nous proposons, adaptée aux séjours de jeunes à l'étranger
Assurances et garanties

Témoignage
Un site dédié aux témoignages de nos étudiants High School
Marianne : « J’encourage vraiment les jeunes à faire ce voyage. Je ne sais pas
quoi dire tellement c'est une expérience magnifique et incroyablement géniale
!"
Malcolm : "Il se passe tellement de choses dans ma nouvelle vie américaine !
Je viens d'arriver à St-Paul, dans le Minnesota. L'intégration se passe au
mieux dans ma famille ! Mon père d'accueil est vraiment très cool, très ouvert
également !
Tatiana : « N'ayez pas peur de faire le grand saut, vous ne serez pas déçu ! ;) »

Pauline : « Je dirais que si de futurs jeunes hésitent encore à partir et à tenter
cette expérience, il faut vraiment foncer et le faire sans hésiter."
Envie de savoir à quoi ressemble une année en High School ? Découvre
l'intégralité des témoignages de nos étudiants déjà partis !
Ça pourrait être toi...
Hi, I’m Agnès, an exchange student from Belgium.
I’m staying in Tucson, Arizona since the 4th of August with my host family.
Early February we went to Phoenix for an ice Hockey Game. We are Coyotes
Fan ! (Phoenix ice hockey team) The next day, we went horseback riding. That
was wonderful to see the area where i’m living since 7 months in a completely
other way : on the back of an horse, through the paths.
The amazing saguaro cactus, the bright blue sky and the mountains, welcome
in Tucson, a spread-out city in the middle of the desert. It’s really different from
my home country where rain, clouds and green grass are usual.
The same day, my host family and I went to the “Tucson Gem’ and Mineral
Show”. People from all over the world were presenting all kind of stones,
pearls, fossils and so on of all sizes, colors, shapes, prices.
The weekend after, my host siblings, Eme and Max, and I left school earlier.
We went to Sunrise Ski Resort in the White Mountains (north-east of Tucson).
On the way there, we drove through the Salt Lake River Canyon and later on,
we got to see female moose on the side of the road. It was hard to believe I
was still in Arizona with so much snow. The landscapes were amazing, really
different from the French Alps where I usually go skiing. I love skiing so much.
We all had a great time.
Last weekend, we had 4 days off of school. It was “Rodeo break”, an holiday
special to the state of Arizona. Professional rodeo competitions were taking
place dowtown Tucson. Sunday, I went with my hostmother to see the finals. it
was pretty intense. The atmosphere was really “western” : cowboys, horses,
boots and so on.
What a busy and wonderful February we had, my hostfamily and I.
I thank them for all the different activities we do, for the great things we see,
for all those great times we spend together. And also “Merci” for making me

part of their family.
Agnès

