LANGUES VIVANTES
High School aux Pays-Bas, 2 à 10 mois
Pourquoi ce programme ?
De 14 à 18 ans et 6 mois
Séjours de 2 mois à 1 année scolaire
Immersion totale dans la langue et la culture
Découverte du système scolaire néerlandais
Atout incontestable pour l’avenir
Langue incontournable pour les participants belges
Compatible EXPEDIS et PLAN MARSHALL

Programme
Ce programme est accessible aux participants motivés, âgés de 14 à 18 ans
et 6 mois, qui désirent étudier pour une durée de 2 mois à 1 année
scolaire aux Pays-Bas, tout en partageant la vie d'une famille d’accueil. Il
n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances en néerlandais au préalable
(débutants acceptés), mais un bon niveau d'anglais est demandé.
Pourquoi les Pays-Bas ?
Tulipes, vélos et moulins... Ce sont généralement les premières choses qui
viennent à l'esprit à la mention des Pays-Bas. Mais au delà de tout cela, c'est
un pays reconnu pour sa grande ouverture d'esprit, sa convivialité et sa
tolérance. Très axé sur la protection de l'environnement et ce, depuis très
nombreuses années, le pays dispose d'environ 19 000 km de pistes cyclables
rendant le vélo le mode de transport principal.
Les placements ont lieu dans tous les Pays-Bas. L'étudiant peut donc
aussi bien être placé en grande ville qu'en province dans l'une des 12
provinces du pays.
Pendant le séjour, notre partenaire local organise des excursions en
groupe

pour tous les participants au programme (une pour les séjours de 2 mois à 1
semestre et deux pour les séjours d'1 année), idéal pour découvrir différentes
facettes du pays et rencontrer les étudiants internationaux (nos participants
viennent de Belgique mais aussi d'Italie, Mexique, Brésil, Thaïlande, Japon,
Australie...). Toutes les informations te seront communiquées sur place.
Une Museum Card, permettant un accès gratuit à tous les musées des PaysBas est incluse dans le programme.
Le système éducatif néerlandais
Le système éducatif néerlandais est l'un des meilleurs au monde. Il fait partie
du "top 10" pour l'enseignement des maths et des sciences.
La scolarité est obligatoire à partir de 5 ans mais souvent les enfants
commencent l'école dès 4 ans. La scolarité est obligatoire à temps plein de 5
à 16 ans et, au moins à temps partiel, jusqu’à 18 ans.
L'école primaire dure 8 ans, de 4-5 ans à 12 ans. Dès 12 ans les élèves
choisissent une orientation pour leurs études secondaires.
Il y a 3 orientations possibles en secondaire :
le MBO, la voie professionnelle, dure 4 ans et permet une insertion
directe dans le marché du travail.
le HAVO, la voie mixte, dure 5 ans et permet éventuellement de préparer
un cursus supérieur court.
le VWO, la voie académique, dure 6 ans et prépare à l'entrée à
l'université.
Les écoles
Tu suis ta scolarité dans une école secondaire officielle. Le choix de l'école
dépend du lieu de résidence de la famille qui t'accueille.
Tu seras, en principe, placé dans la classe qui correspond à ton âge et à ton
niveau scolaire, mais la décision ultime revient au principal de l’école. Tu dois
assister à tous les cours au même titre qu’un élève néerlandais. Attention,
les participants ne seront normalement pas placés dans la dernière année du
programme qui est essentiellement une année d'examens. Nos participants
peuvent intégrer le programme jusqu'à 18 ans mais seront donc avec des
jeunes de 17 ans maximum. Les écoles sont généralement flexibles quant aux
cours, si par exemple le cours de néerlandais n'était pas adapté à ton niveau il

sera possible de le suivre dans une année inférieure, ou dans 2 années
différentes selon ton horaire.
Les matières enseignées varient en fonction de la classe. Elles comprennent
généralement : maths, néerlandais, anglais, science, histoire et éducation
physique. Tu pourras choisir ton propre cursus: Science and Technology,
Science and Health Care, Economics and Society, Culture and Society. Au
total, il te faudra choisir entre 8 et 9 matières.
L’emploi du temps varie selon l’école, mais les cours se déroulent
généralement de 8h30 à 15h30.
Voici un exemple d'emploi du temps et des matières proposées
Cours de Néerlandais
Un cours de néerlandais en ligne* est à compléter avant ton départ afin de
bien préparer ton immersion. Un à deux jours de cours de néerlandais sont
inclus dans le stage d'orientation à l'arrivée.
*Les étudiants belges non débutants complets sont dispensés du cours de
néerlandais en ligne.
Stage d'orientation à l’arrivée
A leur arrivée aux Pays-Bas, les étudiants participent à une session
d’orientation . Elle est obligatoire et concerne tous les participants quelle
que soit la durée du séjour.

Séjours de 2, 3 mois ou 1 semestre : 4 jours/3 nuits - Inclus transfert
de l'aéroport jusqu'au lieu de séjour, le logement en auberge de
jeunesse, tous les repas, une journée complète de visite d'Amsterdam,
un jour de cours de néerlandais et une journée de rencontre avec la
famille d'accueil et le coordinateur local.

Séjours d'1 année scolaire : 6 jours/5 nuits - Inclus transfert de
l'aéroport jusqu'au lieu de séjour, le logement en auberge de jeunesse,
tous les repas, une journée complète de visite d'Amsterdam, la location

d'un vélo, un atelier interculturel, deux jours et demi de cours de
néerlandais (adapté à plusieurs niveaux) et une journée de rencontre
avec la famille d'accueil et le coordinateur local.

Famille d'accueil
Les familles d'accueil néerlandaises
Les familles d’accueil constituent sans doute l’élément le plus important du
programme. C’est pourquoi nous attachons une importance capitale à leur
sélection.
Les familles d'accueil néerlandaises sont bénévoles. Elles choisissent
d’accueillir des étudiants parce qu’elles veulent faire découvrir et partager leur
mode de vie et leur culture, et qu’elles désirent en savoir plus sur les jeunes
qu’elles reçoivent et leur pays. Elles sont choisies par un coordinateur local. Il
n’y a pas de famille type, chacune est unique et reflète le mode de vie et la
société de ce pays. Certaines ont des enfants, d'autre non, certaines vivent un
couple, d'autres peuvent être monoparentales... Il est néanmoins possible
d'exprimer une préférence et le coordinateur local essaiera d'en tenir compte
le plus possible.
Il est possible qu'un étudiant soit accueilli par plusieurs familles successives
durant son séjour. Un placement dans la même région et dans le même
établissement scolaire n'est pas garanti.
Les étudiants sont logés en chambre individuelle ou en chambre partagée. La
famille fournit tous les repas, à l’exception de ceux qui sont pris à l’école.
Un vélo sera fourni sur place pour t'aider dans tes déplacements pour la durée
de ton séjour.
Le correspondant local

Le correspondant local est une personne expérimentée qui sélectionne les
familles d’accueil et reste en contact régulier avec les étudiants. Comme il
est en mesure d’agir rapidement en cas de problème, il est ton contact
privilégié pendant ton séjour.
Il sera présent pour répondre à toutes les questions qui peuvent émerger
une fois sur place et t'assister dans toutes tes démarches. Une
communication régulière est mise en place avec tes parents, ta famille
d'accueil et l'école pour que l'expérience se passe au mieux.
Enfin, un numéro d'urgence te sera transmis pour que tu puisses contacter
quelqu'un en cas de problème urgent.

Dates & tarifs 2020-2021
Dates 2020-2021
Les dates précises varient en fonction de la région d'accueil.
1 année scolaire : mi-août 2020 à fin juillet 2021
1 semestre scolaire : mi-août 2020 à début janvier 2021 ou mi-janvier
2021 à fin juillet 2021
3 mois : 17/08 au 15/11/20 - 21/10/20 au 19/01/21 - 18/11/20 au
16/02/21 - 11/01/21 au 11/04/2021
2 mois : 17/08 à mi-octobre 2020 - 21/10/20 au 02/01/21 - 18/11/20 au
05/02/21 - 11/01/21 au 19/03/21
Tarifs 2020-2021
Prix des cours - 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 inclus
S'inscrire à ce programme
Cours, logement en famille, pension complète, assurance, orientation

Tous frais d'inscription compris
Durée

Prix

8 semaines

4770

3 mois

5390

1 semestre

6750

Année scolaire

7690

Les tarifs indiqués ci-dessus comprennent :
Entretien préalable à la candidature
Les frais d'inscription à l'école
Le cours de néerlandais en ligne préalable au séjour (pour les débutants
complets en néerlandais)
Le logement dans la famille d’accueil, en pension complète (hors frais de
cantine scolaire)
L’assistance, le soutien et le suivi du correspondant local pendant tout le
séjour
Contacts et rapports d’évaluation réguliers
Attestation officielle de participation
Le prêt d'un vélo pour la durée du séjour
La Museum Card
L'orientation à l'arrivée sur place
Les excursions organisées par notre partenaire (une pour les séjours de
2, 3 mois ou un semestre, deux pour une année scolaire)
L'assurance médicale
Le transfert à l'arrivée depuis l'aéroport ou la gare d'Amsterdam Schipol
jusqu'au lieu de stage d'orientation
Le transfert du lieu de stage d'orientation jusqu'au lieu de résidence
Ils ne comprennent pas
Le voyage aller-retour jusqu'à l'aéroport/la gare d'Amsterdam Schipol et
le transfert retour en fin de séjour
Les transports sur place
Argent de poche : compter environ 250€ par mois
Les livres et fournitures scolaires
Les activités extra-scolaires ou organisées par la famille d'accueil

Infos pratiques
Conditions de participation
Avoir entre 14 et 18 ans et demi au début du séjour
Avoir un niveau d’anglais permettant de communiquer et d'échanger
(ELTIS 222)
Avoir obtenu de bons résultats scolaires au cours des 2 dernières
années
Faire preuve de motivation, de maturité, d’adaptabilité et d'ouverture
d'esprit qui sont les véritables clefs de la réussite du séjour
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 de l'école

Délais d'inscription
Les dates limites de dépôt des dossiers sont :
le 15/05 pour un départ en août le 01/08 pour un départ en octobre le 01/09
pour un départ en novembre le 01/11 pour un départ en janvier
A noter : les inscriptions tardives seront acceptées selon les disponibilités
Les formulaires de pré-inscription doivent être remplis et envoyés à nos
bureaux de Bruxelles minimum 4 semaines avant la date limite de dépôt
des dossiers.
Les candidats qui ne répondent pas aux conditions de séjour sont invités à
nous rencontrer pour discuter des autres options possibles.
Voyage
Nous vous assisterons dans la planification du trajet, l'arrivée est prévue entre
11 et 12:00 à l'aéroport/gare d'Amsterdam Schiphol.
Assurance
L'assurance incluse comprend les frais de santé couverts par l'assurance
maladie des Pays-Bas, la responsabilité individuelle. Elle couvre aussi le
voyage de et vers les Pays-Bas et le rapatriement.

