PROGRAMME ‘’ENGLISH IN BRITTANY’’



Lieux – Bretagne



Durée – 7 jours (6 nuits) /14 jours (13 nuits)



Age – à partir de 10 ans



Périodes – vacances de printemps et d'été



Pré-requis – niveau d'anglais A1 minimum (CM1/CM2)



Hébergement – en famille en chambre individuelle ou partagée



Type de formule – séjours en immersion en famille avec ou sans cours particuliers



Points forts du programme – Immersion totale dans une famille anglophone où l'étudiant.e
vit au rythme de la famille en partageant son quotidien. Il/elle s'exerce dans la langue dans des
situations de la vie courante et au travers d'activités qui lui sont proposées.Une experience
riche en partage et en découverte linguistique et culturelle.Formule idéale et rassurante pour
un premier contact avec une langue étrangère;



Bon à savoir –Les familles – couples avec/sans enfants, monoparentales, en activité ou
retraités - vivent majoritairement en milieu rural, sont rigoureusement sélectionnées sur la base
de leur motivation à accueillir, sur les conditions qu'elle peuvent offrir aux participant.e.s et elles
font l'objet de visites à domicile régulières.Au moins un membre de la famille est natif et/ou
parfaitement bilingue.Le jeune est intégré comme un membre de la famille et se plie aux
règles établies dans le foyer d’accueil.Le séjour individuel – sans la présence d'un.e autre
francophone - optimise les progrès linguistiques dû à l’exposition constante du participant dans
la langue cible.La réussite et l’épanouissement au cours du séjour sont conditionnés par un
savoir-être approprié (sociabilité, sérieux, ouverture d’esprit…). Assistance assurée par un
responsable durant toute la durée du séjour. Le transport du domicile de l'étudiant.e à la
famille d’accueil est organisé par la famille du/de la participant.e.



Tarifs et modalités d’inscription – nous consulter.
Les tarifs sont variables en fonction de la durée et de la prise ou non de cours
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