LANGUES VIVANTES
Intégration scolaire au Canada
Points forts
12 à 19 ans
1 à 4 mois
Découverte d’un système scolaire différent
Immersion totale dans la culture canadienne
Logement en famille sélectionnée ou en résidence
Environnement très sûr convenant à tous les âges

Cadre
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'Alberta, est l’une des provinces centrales du Canada. C'est également la
plus riche de tout le pays. Elle occupe une superficie de 661 190 km² et
regorge de rivières et de lacs, idéaux pour la pratique de tous les sports
nautiques. Sa capitale, Edmonton, est réputée pour son célèbre centre
commercial, le plus grand de toute l’Amérique du Nord : outre les magasins en
tous genres, il comprend aussi un parc d’attractions, un parc aquatique, un lac
artificiel, une patinoire et un cinéma.

À 300 kilomètres de là, au milieu d’une région naturelle et verdoyante, se
tient la charmante ville de Calgary qui, bien qu’elle ne soit pas capitale, reste
la plus grande ville de l’Alberta.
Le système éducatif canadien
Les jeunes canadiens étudient un minimum de 12 années (Primary School +
Secondary School), comme chez nous. Ce programme propose aux étudiants
étrangers de fréquenter une école secondaire publique locale (High
School). La Junior High reprend les 3 premières années du secondaire
(grades 7 à 9), la High School reprend les quatre dernières années des études
secondaires : grade 9, grade 10, grade 11 et grade 12.
L'année scolaire est divisée en deux semestres. 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.
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.

Programme
Ce programme, d’une durée de 4 à 16 semaines, s’adresse aux participants
motivés, âgés de 12 à 19 ans, qui désirent s’immerger dans la culture
canadienne et découvrir un système scolaire différent.
Tu suis tes cours au sein d’une high school canadienne, 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 ou bien celle de jeunes
de ton âge si tu choisis le logement en résidence.
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.

Cette formule permet de choisir l'école dans laquelle tu souhaites être placé.
Une fois le choix effectué, notre partenaire local se chargera de vérifier les
disponibilités d'accueil dans l'établissement sélectionné.
Les cours
Tu choisis 4 ou 5 matières parmi celles proposées par l'école.
Voici un aperçu des différentes matières proposées par les écoles de la région
: Business, Science, Tourism, Technology, Arts, Psychology, Maths, English,
Physics, Chemistry, Sports, etc.
Cours d'anglais disponibles si ton niveau ne te permet pas de suivre
directement les cours réguliers
Si ton niveau d'anglais est trop faible pour pouvoir comprendre le contenu des
cours académiques dès ton arrivée, tu peux suivre des cours d'anglais langue
étrangère en plus ou à la place des cours académiques.
Les écoles
C’est à moins de 30 minutes de Calgary que se situe notre réseau d’écoles
partenaires, au sein du district de Golden Hills, réputé pour son excellence
académique et ses nombreuses activités sportives et culturelles.
Notre partenaire local se charge lui-même de placer les étudiants dans l'une
des communautés à proximité de la ville de Calgary, en fonction des
disponibilités et de tes préférences :

Strathmore : cette communauté située à l'est de Calgary compte 11 000
habitants. Ses équipements sportifs et culturels sont nombreux : parcs,
terrains de golf, centres culturels... Les étudiants en grade 9 peuvent
être placés dans le collège Crowther Memorial. Celui-ci accueille
environ 700 étudiants et est particulièrement réputé pour ses
programmes artistiques et sportifs.
Les étudiants en grades 10 à 12 sont placés à Strathmore High School
. Composée de 750 étudiants, l’école propose notamment des cours de

photographie, de design, de marketing, de web-design ou encore de
management. Elle bénéficie également d’un remarquable programme
sportif et possède sa propre piscine couverte.

Drumheller : cette communauté de 10 000 habitants située à 1h30 de
Calgary se caractérise par sa géographie atypique composée de
canyons, ravins et autres formations rocheuses.
La ville accueille également de nombreux paléontologistes de renom qui
viennent étudier les merveilles préhistoriques de la région (tu pourras
d’ailleurs visiter le célèbre Royal Tyrell Museum consacré au mystérieux
monde des dinosaures). Mais Drumheller n’est pas une ville qui est
restée figée dans le temps. Elle compte de nombreux parcs, complexes
sportifs, terrains de golf et autres lieux récréatifs ...
Les étudiants des grades 7 à 12 sont accueillis à l'école Drumheller
Valley qui offre des programmes d’enseignement général et
technologique de grande qualité, ainsi qu’un large choix de disciplines
artistiques et sportives
Zones rurales : le district de Golden Hills couvre une large zone
géographique. Les possibilités de placement sont donc nombreuses et
variées. Il est possible de s'inscrire dans une école située en zone
rurale. Celles-ci sont généralement de petite taille ce qui facilite
l’intégration et rend l’expérience d’autant plus mémorable.

Three Hills School accueille près de 500 étudiants de la maternelle à la
dernière année de secondaire (grade 12) dans une ambiance
chaleureuse. L’école propose d'excellents programmes d'enseignement
général et technologique. Elle est aussi réputée pour ses sections d’art
et de musique et ses nombreux programmes sportifs.

Logement
Au choix, logement en famille d'accueil ou en résidence
Famille d'accueil

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.
La famille qui t’accueille aura à cœur de te faire partager son mode de vie et
les coutumes canadiennes.
Résidence
Si tu préfères vivre avec des jeunes de ton âge, des résidences sont
disponibles à Drumheller, Strathmore et Three Hills. Elles sont supervisées
24h/24. Le personnel Encadrant les résidents peut également apporter un
soutien psychologique et académique, si besoin.
Tu bénéficies de la pension complète et es logé en chambre partagée avec
un autre étudiant de même sexe.
Equipements à disposition : laverie, ordinateurs, petite cuisine équipée et
salle de gym
De nombreuses activités sont organisées pour les résidents en soirée,
pendant les week-ends ou les vacances scolaires. Des tuteurs sont également
présents lors des séances d’étude, afin d’aider les étudiants qui éprouveraient
des difficultés dans certaines matières, y compris en anglais.
Le correspondant local
Le correspondant local est une personne expérimentée qui connaît les familles
d’accueil et les établissements scolaires. Il rencontre les élèves étrangers
régulièrement 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 2018-2019
Dates 2018 - 2019
Séjours d'un mois à une année scolaire. La date d'arrivée doit de préférence
correspondre au début d'un semestre, pour que l'intégration se fasse le mieux
possible.
Année académique : septembre à juin
Semestre académique : septembre à fin janvier ou février à juin
Tarifs 2018-19
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 en famille & pension complète
Durée

Tarif

1 mois

€ 2.645

2 mois

€ 4.595

3 mois

€ 6.495

4 mois

€ 8.295

Suppléments
Description

Tarif

Logement en résidence (par sem.)

€ 150

Caution remboursable (à régler sur place) € 195

Nos tarifs 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
La supervision durant tout le séjour par le correspondant local
Le logement selon formule choisie en pension complète
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
Transfert aller-retour de l’aéroport jusqu’au lieu de résidence
Nos tarifs ne comprennent pas :
Le voyage aller/retour vers l'Alberta
Les excursions et sorties éventuelles
Les transferts et déplacements sur place pour se rendre à l'école
L’argent de poche
Les frais de visa éventuels (pour séjours de plus de 6 mois)
Les frais de changement de logement si demandé (CA$100)
Les frais d'examen de dernière année, dans le cas où ils sont passés
(CA$55 par examen)
L'assurance voyage
La garantie annulation

Tarifs & dates 2019-2020
Dates 2019 - 2020
Séjours d'un mois à une année scolaire. La date d'arrivée doit de préférence
correspondre au début d'un semestre, pour que l'intégration se fasse le mieux

possible.
Année académique : 03/09/2019 au 26/06/2020
Semestre académique : 03/09/2019 au 30/01/2020 ou 03/02/2019 au
26/06/2019
Tarifs 2019-20
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 en famille & pension complète
Durée

Tarif

1 mois

€ 2.495

2 mois

€ 4.495

3 mois

€ 6.395

4 mois

€ 7.995

Cours, logement en résidence & pension complète (caution à régler sur
place 250 CAD)
Durée

Tarif

1 mois

€ 2.645

2 mois

€ 4.795

3 mois

€ 6.845

4 mois

€ 8.595

Nos tarifs 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
La supervision durant tout le séjour par le correspondant local
Le logement selon formule choisie en pension complète

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
Transfert aller-retour de l’aéroport jusqu’au lieu de résidence
Nos tarifs ne comprennent pas :
Le voyage aller/retour vers l'Alberta
Les excursions et sorties éventuelles
Les transferts et déplacements sur place pour se rendre à l'école
L’argent de poche
Les frais de visa éventuels (pour séjours de plus de 6 mois)
Les frais de changement de logement si demandé (CA$100)
Les frais d'examen de dernière année, dans le cas où ils sont passés
(CA$55 par examen)
L'assurance voyage
La garantie annulation

Infos pratiques
Conditions de participation
avoir entre 12 et 19 ans
avoir obtenu de bons résultats scolaires au cours des deux dernières
années
avoir un niveau correct en anglais (deux années d'études minimum)
Faire preuve de motivation, de maturité, d’adaptabilité et d'ouverture
d'esprit qui sont les véritables clefs de la réussite du séjour
S’inscrire au moins 3 mois à l’avance
Modalités d’inscription
Tu remplis les conditions de participation ? Remplis au plus vite le formulaire
de pré-inscription. Tu recevras alors une confirmation provisoire, ainsi qu’un
dossier à compléter. Si ton dossier est satisfaisant, nous t'inviterons à

confirmer ton inscription via le versement d'un acompte de 750 €.
Délais d'inscription
Dates limites d'inscription :
Au moins 3 mois avant la date de départ
Au delà de ces dates, il est encore possible de s'inscrire selon les
disponibilités des écoles.
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.
Info visa
Pour les séjours d’une durée inférieure à 6 mois, 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 Ces informations sont
valables pour les ressortissants de l'Union européenne, uniquement. Pour les
non-ressortissants de l'U.e., veuillez consulter
http://www.cic.gc.ca/english/study/
Assurance
Une assurance médicale est comprise dans les frais de séjour.

