LANGUES VIVANTES
Intégration scolaire
Si tu as un bon niveau de langue et que tu souhaites découvrir, de l'intérieur,
une culture et un système scolaire différents, ce programme est fait pour toi.
Ces séjours d'une durée de 4 à 16 semaines sont accessibles aux jeunes de
12 à 19 ans.
Tu suis tes cours dans un établissement scolaire du pays que tu as choisi aux
côtés de jeunes de ton âge et tu vis au sein d'une famille dont tu partages le
mode de vie et le quotidien. Progression linguistique, découverte approfondie
d'une culture et d'un autre système scolaire, gain en maturité, enrichissement
personnel, autant d'atouts qui te serviront pour ton avenir.
Destinations proposées : Irlande, Canada, Australie, Espagne et France.
Pour un séjour d'un semestre ou d'une année scolaire voir notre page
Année scolaire à l'étranger

Lycée en France - à partir d'un mois
Occasion unique de passer quelques semaines, un trimestre, un semestre ou
une année scolaire dans un collège ou un lycée français tout en partageant le
quotidien de la famille qui t'accueille. De 14 à 18 ans. A partir de 3 695€ (un
trimestre scolaire, frais de scolarité, logement en famille d'accueil, pension
complète)

Intégration scolaire en Irlande
Séjours de 4 à 16 semaines en immersion totale avec intégration scolaire en

high school irlandaise. De 12 à 18 ans. Logement en famille en pension
complète. Famille ayant un enfant du même âge que l’élève étranger et allant
à la même école. 6 semaines : 3 240€ ; 8 semaines : 3 995€ ; 12 semaines : 5
840€ (cours, logement en famille d’accueil, pension complète).

Intégration scolaire au Canada
Séjours de 4 à 16 semaines en immersion totale avec intégration scolaire en
high school au Canada dans la province d’Alberta. De 12 à 19 ans. Logement
en famille ou en résidence, avec pension complète.

