PROGRAMME ‘’HIGH SCHOOL’’ 2023/24
L'adolescent intègre un établissement scolaire - outil majeur d'intégration grâce aux multiples activités entreprises
et aux personnes rencontrées - et une famille d'accueil - elle aussi très riche en apports culturels et linguistiques.



Ouvert aux jeunes de la 3ème (sauf pour GB) à la Terminale.



Durées : année/ semestre/ trimestre/ 4 ou 8 semaines



Départs en septembre ou janvier (semestre / trimestre)



Pays d’accueil : Etats - Unis / Australie/ Nouvelle-Zélande
Irlande / Angleterre/ Canada ; Inscription pour un pays et non
ville ou une région (sauf formule avec option) .



une

Présence d’un représentant local qui informe, accompagne et intervient en cas de besoin durant le séjour.

Conditions d’inscription

> Avoir entre 15 et 18 ans ½ maximum le jour du départ.

> Avoir un bon niveau de langue pour pouvoir comprendre et s’exprimer et des résultats scolaires
satisfaisants (moyenne générale minimum) et présentation des bulletins des 3 dernières années.
> Entretien et test linguistique afin d’évaluer la maturité, la motivation et les capacités d’adaptation pour
ce type d’expérience.
Modalités d’inscription

 Envoi de bulletin de pré-inscription (+ acompte ou frais de dossier) ou inscription en ligne
 Les dossiers se montent plusieurs mois voir plus d'un an à l’avance avant le départ afin de donner le temps
de la collecte de toutes les informations nécessaires au montage mais également afin de laisser aux
coordinateurs locaux de trouver et de sélectionner la famille d’accueil et de faire une inscription scolaire. Il
n'y a pas vraiment de date limite d'inscription mais vu le nombre de places limitées, plus tôt le dossier est
déposé, plus on a de chance d'être sélectionné. De plus la plupart des séjours sont soumis à obtention de
visa, donc les démarches peuvent être longues . Plus de détails sur demande.

 Entretien de motivation (quand le dossier est reçu par le bureau) + test de langue 'si besoin)
 Si validation, convocation à une réunion d’informations et finalisation du projet
Coût et financement. Le règlement peut se faire en 2, 6 ou 12 fois sans frais selon un échéancier pré établi. Nous
consulter pour plus de détails. Exemples de tarifs à partir de.
Année

Semestre

Trimestre

USA

10 900,00 €

9 900,00 €

10 000,00 €

AUSTRALIE

12 350,00 €

11 670,00 €

8 390,00 €

CANADA

19 040,00 €

11 520,00 €

8 280,00 €

IRLANDE

12 410,00 €

9 580,00 €

8 380,00 €

ANGLETERRE

21 080,00 €

11 530,00 €

7860,00 € *

* demi pension
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