LANGUES VIVANTES
Plan Marshall
Le Plan Marshall : qui, quoi, comment ?
Pars un semestre ou une année à l'étranger après la rhéto à l'aide de la
bourse du Forem.
Les étudiants sortant de 6ème domiciliés en Wallonie peuvent solliciter une
bourse octroyée par le FOREM afin de les aider à financer leur projet de
séjour linguistique à l'étranger.
Quels sont les programmes Langues Vivantes couverts par la bourse
Programme High School (semestre ou année scolaire en High School)
séjour possible aux USA, Canada, Grande-Bretagne, Irlande, Pays Bas,
Allemagne.
Séjour linguistique : semestre d'anglais, de néerlandais ou d'allemand
ou année multilingue (18 sem. ou 2x18 semaines) en commençant par la
langue/destination de ton choix selon les places disponibles.
Où peux-tu partir en séjour pour bénéficier de la bourse ?
Angleterre, Irlande, Malte, Etats-Unis, Canada, Allemagne, Pays-Bas,
Belgique (Anvers).
Profitez de notre système de pré-inscription et annulez sans frais si vous
n'obtenez pas la bourse !
Pour tout séjour linguistique, pré-inscrivez-vous maintenant en toute sécurité
afin de vous garantir une place pour la destination de votre choix et recevez
votre acompte de retour au cas où vous n'obtenez pas la bourse.
Comment faire - étapes pratiques
Contactez-nous au 02/230.01.90 afin d'obtenir toutes les informations
sur nos séjours. Nos tarifs sont clairs et disponibles sans suppléments
ou frais d'inscription supplémentaires, et figurent ci-dessous.

Une fois que vous êtes décidé, remplissez le formulaire d'inscription sur
notre site ou en dernière page de la brochure LV en indiquant que vous
demandez la bourse du Forem et souhaitez une pré-inscription.
Versez un premier acompte de 750€ (école de langue) ou 1500€ (high
school) remboursable si vous n'obtenez pas la bourse pour les séjours
linguistiques. Votre place est ainsi réservée dans la ou les écoles de
votre choix.
Vous devez ensuite contacter le Forem (lies.lemaitre@forem.be 071/20.62.19 et justine.dhulst@forem.be - 071/20.62.46) pour
connaître les modalités d'octroi de la bourse et obtenir les documents
nécessaires.
Vous transmettrez ensuite votre demande de bourse au Forem.
Votre inscription sera confirmée lorsque nous recevrons la confirmation
que la bourse vous sera bien octroyée.
Pour toute question concernant l'obtention des bourses, merci de
contacter le Forem.
Garantie des prix les plus bas
Si vous trouvez exactement le même programme comprenant les mêmes
prestations pour un séjour linguistique d'un semestre ou d'une année
académique offert par une autre agence de séjours linguistiques en Belgique à
un prix inférieur. Langues Vivantes s'engage à vous rembourser la différence.
Parcours le monde, étudie les langues à l'étranger et vis la plus grande
aventure de ta vie ! Contacte-nous dès à présent afin que nous puissions
t'aider à organiser le séjour de tes rêves.
Et surtout, comparez nos tarifs sans surprises comme frais supplémentaires
de dossier, d'inscription ou d'autres : vous serez surpris des différences.
Pourquoi Langues Vivantes : notre différence

Langues Vivantes a 30 ans d'expérience et est depuis 2006 un
Opérateur Accrédité du Plan Marshall

Une immersion totale et expérience humaine hors du commun !

Pour toutes les destinations anglophones tes cours seront dispensés avec des
étudiants du monde entier. L'école propose des excursions et un programme

social varié afin que tu puisses pratiquer les langues avec d'autres étudiants
tout en découvrant le pays. Si tu pars en programme High School, tu seras
d'autant plus plongé dans l'ambiance et dans la langue du pays.
Moins de 5% d'étudiants belges
Pour t'assurer une évolution optimale dans ton niveau de langue, nous
garantissons moins de 5% d'étudiants belges dans nos destinations
anglophones et germanophones.
Une famille d'accueil locale sélectionnée avec soin
Grâce à ta famille d'accueil, tu découvriras la culture locale et amélioreras
chaque jour davantage ton niveau de langue.
Année multilingue
Il est possible de combiner deux séjours (2 langues différentes : Allemand ou
Néerlandais et Anglais) pour faire un séjour multilingue. Profite de cette
opportunité pour devenir trilingue.
Conditions financières 2019-2020
Seul le Forem est autorisé à publier les détails et montants des bourses
octroyées dans le cadre du Plan Marshall. Pour connaître l'ensemble des
conditions officielles d'octroi et le montant de la bourse qui peut vous être
octroyée vous devez vous adresser au Forem (voir les informations de contact
ci-dessous). Les conditions financières 2018-2019 à titre purement indicatif,
étaient de 2 000€/semestre et 4 000€/année pour la plupart des participants.
Infos & contact
Pour toute question supplémentaire concernant les modalités d'octroi de la
bourse et l'interprétation des conditions dictées par le Forem, veuillez vous
adresser exclusivement au Forem :
Email : lies.lemaitre@forem.be - justine.dhulst@forem.be
Plan Marshall 2019-2020 - montant des bourses à déduire
Prix 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 inclus
S'inscrire à ce programme
Programmes High School
Destinations/tarifs à p. de Semestre scolaire Année scolaire
Pays-Bas

€ 6.750

€ 7.690

Angleterre*

-

€ 8.995

Canada

€ 8.295

€ 14.095

USA

€ 6.990

€ 7.990

Irlande

€ 7.295

€ 12.495

Allemagne

€ 7.395

€ 9.895

Nos tarifs comprennent :
Le test d'anglais et l'entretien de pré-inscription
Les frais de recherches et de placement en famille d'accueil
Le logement et repas en famille d'accueil
Les cours choisis et les frais d'inscription
L'accès aux infrastructures et services de l'établissement
Le transfert à l'arrivée et au départ pour les US et le Canada
Le suivi par un coordinateur local
L'assistance de nos bureaux avant/pendant/après nos séjours
12 heures d'observation en entreprise par semestre
Conditions
High School aux Pays Bas : niveau d'anglais B1 - de 14 à 17 ans
High School en Angleterre : niveau d'anglais B2 - 17-18 ans inclus (19
ans avec supplément)
High School au Canada : niveau d'anglais A2-B1 - de 17 à 19 ans en
fonction des destinations
High School classique USA : niveau d'anglais B1 - de 17 à 18 ans et
cinq mois inclus
High School en Irlande : niveau d'anglais A2-B1 - de 17 à 18 ans inclus
High School en Allemagne : niveau d'allemand B1 - de 14 à 18 ans
Prix 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 inclus
S'inscrire à ce programme
Semestres Linguistiques Intensifs
Cours et logement en famille Tarifs/semestre
** Belgique ** /Anvers

€ 7.295

** Pays-Bas ** /Vught

€ 7.395

Irlande
Drogheda (Région de Dublin)

€ 5.690

Dublin

€ 6.095

Grande-Bretagne
Bournemouth

€ 6.795

Oxford

€ 7.755

Cambridge

€ 9.695

Malte
Sliema

€ 6.595

St. Julian's

€ 7.590

États-Unis et Canada
Fort Lauderdale

€ 10.995

San Diego Pacific Beach

€ 10.995

San Francisco

€ 10.780

Vancouver

€ 7.495

Allemagne
Heidelberg

€ 5.445

Berlin

€ 8.220

Belgique / Anvers : 30 leçons de 40 min/semaine, chambre individuelle,
1/2 pension Néerlandais à Anvers
Pays-Bas / Vught : 28 leçons de 45 min/semaine, chambre individuelle,
1/2 pension - Supplément pension complète : 180€ Néerlandais à Vught
Irlande / Drogheda : 20 leçons de 60 min/semaine, chambre partagée,
1/2 pension - Tarif cours le matin : 5 995€ Anglais à Drogheda

Irlande / Dublin : 20 leçons de 60 min/semaine, chambre partagée, 1/2
pension - Tarifs cours le matin : 6 695 € Anglais à Dublin
Angleterre / Bournemouth : 28 leçons de 45 min/semaine, chambre
individuelle, 1/2 pension et pension complète le week-end Anglais à
Bournemouth
Angleterre / Oxford : 30 leçons de 45 min/semaine, chambre
individuelle, petit-déjeuner Anglais à Oxford
Angleterre / Cambridge : 28 leçons de 45 min/semaine, chambre
individuelle, 1/2 pension Anglais à Cambridge
Malte / Sliema : 30 leçons de 45 min/semaine, chambre partagée, 1/2
pension - Supplément chambre individuelle pour la durée du séjour : 600
€. Supplément haute saison : Chambre partagée : 55 €/semaine Chambre individuelle : 105 €/semaine. Chambre partagée selon
disponibilités Anglais à Malte
Malte / St Julian’s : 30 leçons de 45 min/semaine, chambre partagée,
1/2 pension Anglais à Malte USA / Fort Lauderdale : 30 leçons de 45 min/semaine, chambre
partagée, 1/2 pensionAnglais à Fort Lauderdale
USA / San Diego Pacific Beach : 30 leçons de 45 min/semaine,
chambre partagée, 1/2 pension Anglais à San Diego
USA / San Francisco : 20 leçons de 60 min/semaine, chambre
individuelle, petit-déjeuner Anglais à San Francisco
Canada/ Vancouver : 30 leçons de 50 min/semaine, chambre
individuelle, 1/2 pensionAnglais à Vancouver
Allemagne / Heidelberg : 30 leçons de 45 min/semaine, chambre
individuelle, petit-déjeuner Allemand à Heidelberg
Allemagne / Berlin : 28 leçons de 45 min/semaine, chambre partagée,
1/2 pension Allemand à Berlin

Mention légale du Forem
Dans le cadre du Décret du 20/02/2014 et de l’Arrêté du Gouvernement wallon
(AGW) du 08/09/2016 et des financements Plan Marshall 4.0, la Wallonie
propose une aide financière pour l’apprentissage du néerlandais, de l’anglais
et de l’allemand.
Les candidats intéressés, en rhéto, peuvent introduire un dossier de
candidature auprès du Forem pour réaliser une année, ou un semestre, à

l’étranger l’année scolaire qui suit immédiatement l’obtention de leur diplôme
de secondaire supérieur.
Pour de plus d’informations, consultez le site du Forem, ou envoyez un mail
à lies.lemaitre@forem.be et justine.dhulst@forem.be
L’octroi des aides financières se fait exclusivement par le Forem sur base de
règles strictes déclinées dans le vade mecum et des budgets octroyés dans le
cadre du Plan Marshall. Le Forem conventionne annuellement les opérateurs
qui organisent pratiquement le séjour des candidats selon ses normes. Il
analyse le dossier du candidat, détermine s’il est recevable et fixe le montant
de l’aide financière.

Langues Vivantes est accrédité par le Forem pour l'année
2019-2020.

