LANGUES VIVANTES
High School en Irlande avec jeune de ton âge
dans la famille, à partir d'1 trimestre
Résumé du programme :
12 à 18 ans
1 trimestre, 1 semestre, 1 année scolaire
Système éducatif réputé
Immersion totale dans la culture irlandaise
Famille avec un enfant de ton âge allant dans la même école
Environnement sûr et familial
Compatible avec la bourse du Plan Marshall & le programme EXPEDIS

Cadre
Pourquoi l’Irlande ?
Terre de légendes aux paysages grandioses et sauvages, l’Irlande offre un
mélange unique de traditions encore très vivaces et de convivialité. Le peuple
irlandais est, par essence, un peuple d’artistes et de musiciens, chaleureux et
joyeux. Les villes sont dynamiques, bouillonnantes d’activité et jeunes (plus
de 40% de la population irlandaise a moins de 30 ans).
L’Irlande a une longue tradition d’excellence en matière d’éducation, plus
de 80% des jeunes irlandais passent l’examen de fin de scolarité. De récentes
études ont également montré que les élèves bénéficiaient d’une grande
attention de la part des professeurs, l’effectif moyen d’une classe étant de
17 élèves. Par ailleurs, au cours des ces dernières décennies, le
gouvernement a beaucoup investi dans l’internationalisation du système
éducatif ce qui le rend très attractif pour les étudiants étrangers.
Le système éducatif irlandais
Les écoles irlandaises suivent un programme établi par le ministère irlandais

de l'Education. Tous les élèves suivent donc le même programme et doivent
passer les mêmes examens officiels quel que soit le type d’école qu’ils
fréquentent (publique ou privée). L’accès à l’enseignement supérieur est très
concurrentiel et dépend des résultats obtenus au Leaving Certificate.
Le système d’enseignement secondaire consiste en 6 années d’études, divisé
en 2 cycles, Junior et Senior.
JUNIOR CYCLE : Year 1 à 3 (de 12 à 15 ans) : ces 2 années préparent au
Junior Certificate.
TRANSITION YEAR : Year 4 (de 15 à 16 ans) : cette année charnière entre
le 1er et le 2nd cycle permet aux élèves de tester de nombreux domaines afin
de les aider à déterminer leur orientation future. Le programme varie d’une
école à l’autre. Cette année est un peu moins académique et comprend un
plus grand nombre de matières sur l’ensemble des 3 trimestres (12 matières
en Transition Year contre 6 à 9 les autres années). C’est une année idéale
pour les élèves étrangers qui peuvent ainsi bénéficier d’un développement
personnel en parallèle du développement de leurs compétences linguistiques
et scolaires.
SENIOR CYCLE : Year 5 et 6 (de 16 à 18 ans). A l'issue de ces 2 années, les
élèves passent le Leaving Certificate.
La dernière année (Year 6) n’est pas accessible aux élèves étrangers, cette
année étant exclusivement une année de préparation à l’examen de fin de
scolarité.
Note : en Irlande, certains établissements scolaires sont mixtes, d’autres sont
uniquement “pour garçons” ou “pour filles”. Le port de l’uniforme est
obligatoire.

Programme

Ce programme est accessible aux participants motivés, âgés de 12 à 18 ans
et qui désirent étudier un trimestre, 2 trimestres ou une année scolaire en
High School publique en Irlande. Une occasion unique de vivre aux côtés
de jeunes Irlandais de ton âge et de partager le quotidien de la famille qui
t’accueille.
Notre partenaire coopère avec un grand nombre d’établissements dans de
nombreuses régions d’Irlande. Le choix de l’école se fait en fonction de ton
profil, de ton dossier scolaire et des matières que tu souhaites étudier.
UNIQUE : nous te garantissons l’accueil dans une famille qui a un enfant de
même sexe et d’âge similaire au tien (à un ou deux ans près) et, surtout, qui
suit sa scolarité dans la même école. Cela signifie que tu auras un buddy
pour faciliter ton intégration scolaire, mais aussi que ta famille d’accueil
connaît bien l’école et son fonctionnement.
La communication et l’échange sont les maîtres-mots de la bonne réussite
de ce séjour, ainsi que l’ouverture d’esprit et l’envie de s’adapter à un autre
mode de vie.
Cette formule est donc conseillée à des jeunes suffisamment autonomes, au
tempérament sociable et ouvert. Afin de faciliter l’intégration, il est
également recommandé d’avoir fait au moins 2 ou 3 ans d’étude d’anglais..
Les cours
L’enseignement est constitué de matières obligatoires et de matières
optionnelles.
Matières obligatoires : Maths, English et Irish (le gaélique n'est obligatoire
que pour les Irlandais, les jeunes étrangers utilisent ce temps pour l'étude
personnelle).
Matières optionnelles (elective subjects) : un large éventail est proposé, il
varie selon les établissements : Modern languages (en général français ou
allemand, plus rarement italien ou espagnol), Physics, Chemistry, Biology,
Business studies, Accountancy, Economics, History, Geography, Music, Art,
Classical Studies, Technical Drawing, Design and Technical Graphics,
Engineering, Technology...

Les élèves étrangers prennent généralement 6 à 7 matières (selon la classe
suivie), dont les 2 qui sont obligatoires (maths et anglais).
Les horaires de cours varient d’une école à l’autre, mais se déroulent
généralement du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.
Cours d'anglais
Pour les jeunes qui éprouveraient des difficultés en anglais, notre partenaire
peut organiser des cours particuliers chez un professeur.
Activités extra-scolaires
Les écoles proposent une sélection d’activités extra-scolaires (sports, ateliers
et clubs divers). Si tu pratiques un hobby ou un sport en particulier, n’hésite
pas à nous en faire part. Nous encourageons en effet les jeunes à continuer à
pratiquer leur activité favorite ou à en découvrir une nouvelle pendant leur
séjour. Il existe sur place de nombreux clubs sportifs (football, basketball,
natation, tennis, golf...), des cours de danse, de musique, d’équitation... Le
correspondant local ou ta famille d’accueil t’assistera dans tes démarches.
Note : la famille n’organise pas d’activités spécifiques à l’attention du jeune
qu’elle accueille. Elle l’intègre dans sa vie de famille et lui fait partager ses
propres activités.

Famille d’accueil
Les familles d'accueil irlandaises
Les familles d’accueil sont soigneusement sélectionnées par notre partenaire
irlandais qui a près de 40 ans d’expérience dans l’organisation de séjours en
immersion pour des jeunes du monde entier. En Irlande, la majorité des
habitants vit dans de petites villes ou en milieu rural. Les placements ont lieu
partout dans le pays.
Les Irlandais sont très attachés aux valeurs familiales et sont connus pour
leur sens de l’hospitalité et leur convivialité.

Toutes les familles qui reçoivent ont au moins un enfant de même sexe et
d’un âge proche de celui de l’étudiant qu’elles accueillent (à un ou deux
ans près) et surtout qui suit sa scolarité dans la même école que le jeune
étranger. Tu auras ainsi quelqu’un pour t’accompagner dans tes premiers pas
dans le système scolaire irlandais. Un aide précieuse pour une bonne
intégration !
Il se peut que la famille reçoive un autre étudiant d'une autre nationalité en
même temps que toi. Mais dans tous les cas, tu seras le seul francophone.
Tu seras logé en chambre individuelle ou partagée selon la famille et
bénéficieras de la pension complète. Dans ce dernier cas, il se peut que tu
partages ta chambre avec un enfant de la famille ou avec un élève d'une autre
nationalité.
Le correspondant local
Pendant ton séjour en Irlande, tu bénéficieras de l'aide et du soutien d'un
correspondant local. C’est cette personne qui prépare ton séjour,
sélectionne ta famille d’accueil et s’occupe de ton inscription à l’école.
Elle sera là pour répondre à toutes tes questions et régler les petits soucis qui
pourraient survenir. Elle est également là pour intervenir en cas de problème
avec la famille d'accueil, ou simplement pour s'assurer que tout se passe bien.
Elle sera ton interlocuteur privilégié pendant toute la durée de ton séjour.

Tarifs & dates 2018-2019
Calendrier scolaire 2018 - 2019
Année scolaire (9 mois) : 27/08/2018 au 31/05/2019
1er trimestre (4 mois) : 27/08/2018 au 21/12/2018
2è trimestre (3 mois et demi) : 07/01/2019 au 12/04/2019
3è trimestre (1 mois) : 29/04/2019 au 31/05/2019

Vacances scolaires
Le logement est compris pendant les vacances de la Toussaint et de Février.
Il n’est pas compris pendant les vacances de Noël et de Pâques (cf.
supplément ci-dessous)
Toussaint (1 semaine) : 27/10/2018 au 04/11/2018
Noël (2 semaines) : 22/12/2018 au 06/01/2019
Février (1 semaine) : 18/02/2019 au 24/02/2019
Pâques (2 semaines) : 13/04/2019 au 28/04/2019
Tarifs 2018-2019
Tarif du programme - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisUSD - Dollar américain
Toutes taxes et frais d’inscription compris, cours, logement et repas comme
décrit.
Cliquez ici pour vous inscrire
Tarifs 2018-2019
Période

Tarifs

Année scolaire

€ 12.495

1er trimestre

€ 7.345

2è trimestre

€ 6.440

1er semestre (fin août-mi-janvier) € 8.125
2è semestre (janvier-juin)

€ 8.125

Suppléments
Placement dans la région de Dublin (par sem)

€ 50

Logement - vacances de Noël et de Pâques (par sem.) € 390
Transfert aller-retour supplémentaire

€ 230

Cours particuliers d'anglais (par heure)

€ 35

Les prix indiqués ci-dessus comprennent :
Entretien préalable à la candidature
Frais d’inscription à l’établissement scolaire et autres frais administratifs
Le logement en famille d’accueil en pension complète (panier repas du
lundi au vendredi)
Le logement pendant les petites vacances (Toussaint et février)
L’assistance personnelle, le soutien et les conseils de notre
correspondant local
Le transfert à l’arrivée et en fin de séjour de l’aéroport de Dublin jusqu’au
lieu de résidence
Un uniforme complet
Les livres scolaires
Le transport scolaire
Les bulletins scolaires
Un numéro d'urgence 24h/24 7j/7
Les prix indiqués ci-dessus ne comprennent pas :
Le voyage jusqu’à destination aux dates qui vous seront communiquées
Les frais d’hébergement en famille d’accueil supplémentaires en cas
d’une arrivée ou d’un départ en dehors des dates de séjour indiquées
Les frais d’hébergement pendant les vacances de Noël et de Pâques
Les transferts supplémentaires le cas échéant
Les fournitures scolaires
Les sorties ou excursions organisées par l’école le cas échéant
Les assurances
Pour les séjours d'une durée de 4 à 16 semaines, cliquez sur le lien High
school en Irlande 1 mois à 1 trimestre

Tarifs & dates 2019-2020
Calendrier scolaire 2019 - 2020
Année scolaire (9 mois) : 26/08/2019 au 29/05/2020

1er trimestre (4 mois) : 26/08/2019 au 20/12/2019
2è trimestre (3 mois) : 06/01/2020 au 03/04/2020
3è trimestre (1 mois et demi) : 20/04/2020 au 29/05/2020
Vacances scolaires
Le logement est compris pendant les vacances de la Toussaint et de février.
Il n’est pas compris pendant les vacances scolaires de Noël et de Pâques (cf.
supplément ci-dessous)
Toussaint (1 semaine) : 26/10/2019 au 03/11/2019
Noël (2 semaines) : 21/12/2019 au 05/01/2020
Février (1 semaine) : 15/02/2020 au 23/02/2020
Pâques (2 semaines) : 04/04/2020 au 19/04/2020
Tarifs 2019-2020
Tarif du programme - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisUSD - Dollar américain
Toutes taxes et frais d’inscription compris, cours, logement et repas comme
décrit.
Cliquez ici pour vous inscrire
Tarifs 2019-2020
Période

Tarifs

Année scolaire

€ 12.495

1er trimestre

€ 7.345

2è trimestre

€ 6.250

1er semestre (18 semaines - fin août-mijanvier)
2è semestre (18 semaines - janvier-mai)

Suppléments

€ 7.295
€ 7.295

Placement dans la région de Dublin (par sem)

€ 50

Logement - vacances de Noël et de Pâques (par sem.) € 390
Transfert aller-retour supplémentaire

€ 230

Cours particuliers d'anglais (par heure)

€ 35

Les prix indiqués ci-dessus comprennent :
Entretien préalable à la candidature
Frais d’inscription à l’établissement scolaire et autres frais administratifs
Le logement en famille d’accueil en pension complète (panier repas du
lundi au vendredi)
Le logement pendant les petites vacances (Toussaint et février)
L’assistance personnelle, le soutien et les conseils de notre
correspondant local
Le transfert à l’arrivée et en fin de séjour de l’aéroport de Dublin jusqu’au
lieu de résidence
Un uniforme complet
Les livres scolaires
Le transport scolaire
Les bulletins scolaires
Un numéro d'urgence 24h/24 7j/7
Les prix indiqués ci-dessus ne comprennent pas :
Le voyage jusqu’à destination aux dates qui vous seront communiquées
Les frais d’hébergement en famille d’accueil supplémentaires en cas
d’une arrivée ou d’un départ en dehors des dates de séjour indiquées
Les frais d’hébergement pendant les vacances de Noël et de Pâques
Les transferts supplémentaires le cas échéant
Les fournitures scolaires
Les sorties ou excursions organisées par l’école le cas échéant
Les assurances
Pour les séjours d'une durée de 4 à 16 semaines, cliquez sur le lien High
school en Irlande 1 mois à 1 trimestre

Infos pratiques
Conditions de participation
Avoir entre 12 et 18 ans
Avoir un niveau d’anglais permettant de communiquer et de suivre les
cours
Avoir obtenu de bons résultats scolaires au cours des deux dernières
années
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, d’adaptabilité et d'ouverture
d'esprit qui sont les véritables clefs de la réussite du séjour.
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 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 d’inscription et de dépôt de dossier sont :
le 15 avril pour un départ fin août
le 15 octobre pour un départ en janvier
N'hésite pas à nous contacter pour plus d'informations sur les modalités
d'inscription. 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 le départ 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.
Voyage

Arrivée : samedi ou dimanche précédent le début des cours
Départ : samedi ou dimanche suivant la fin des cours
Aéroport d’arrivée : Dublin
Le transfert à l’arrivée et en fin de séjour, de l’aéroport de Dublin jusqu’au lieu
de résidence, est compris dans nos tarifs.
Prévoir une arrivée entre 9h00 et 18h00 et un départ entre 11h00 et 20h00.
Les transferts aller-retour pour les périodes de vacances sont organisés avec
supplément (cf. onglet "tarifs et dates").
Note: ne pas réserver votre vol tant que le séjour ne vous a pas été confirmé.
Pour les jeunes de moins de 16 ans : certaines compagnies aériennes, telles
que Ryanair n’autorisent pas les moins de 16 ans à voyager non
accompagnés d’un adulte et ne proposent pas de service UM
(Unaccompanied Minor). Il est donc important de bien se renseigner auprès de
la compagnie choisie avant de réserver.
Assurance
Une assurance médicale/accident/rapatriement et responsabilité civile est
obligatoire pour ce type de séjour. Une attestation vous sera demandée au
moment de la constitution du dossier.
Langues Vivantes vous propose une assurance complète adaptée aux séjours
de jeunes à l'étranger, cf. Assurances et garanties

