Fiche séjour

Academic Preparation Course
Bristol - Angleterre
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Ce séjour linguistique intensif et original permet aux adolescents motivés de 13 à 17 ans
d’améliorer leur anglais ainsi que leurs connaissances générales. ï»¿ Il offre à ses participants une
mise à niveau avant d’intégrer une école ou une université anglophone.ï»¿ Ce programme se
déroule au Clifton College au coeur de la dynamique Bristol.
• Excellent pensionnat privé britannique
• Programme intensif et complet
• Formule idéale pour se préparer à un cursus d’études à l’étranger
• Gage de réussite pour l'avenir
• Apprentissage innovant de l’anglais
• Personnel encadrant chaleureux et attentionné
Notez qu'un niveau intermédiaire est requis afin de garantir la réussite et l'efficacité de ce
programme. Chaque candidat complète un test de niveau avant toute inscription.
Objectifs

Le séjour linguistique Academic Preparation Course permettra à votre enfant d'améliorer ses
compétences en anglais et de le préparer à ses études supérieures.
Votre enfant :
• Progresse en anglais
• Améliore l'ensemble de ses connaissances générales
• Enrichit considérablement son vocabulaire
• Développe sa confiance et son aisance à l'oral
• Se sociabilise dans un contexte international
• Acquiert confiance en lui

La formation
Caractéristiques
• Tranche d'Ã¢ge : De 13 Ã 17 ans
• Dates : Séjour de 2 à 4 semaines du mardi 7 juillet au mardi 18 août 2020
• Taille des classes : 15 maximum par classe
• Encadrement anglophone : Ratio 1:12
• Niveau d'anglais minimum requis : A partir d'un niveau IntermÃ©diaire (B1) - Pour
l'option Academic : B2

Contenu de ce séjour linguistique en collège pour adolescents à Bristol

Notre formule Academic Preparation Course est conçue pour les jeunes gens motivés qui
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envisagent une année d’étude dans un environnement anglophone (Angleterre, USA ou université
anglophone) ou qui souhaitent approfondir leurs connaissances de l’anglais.
Ce séjour linguistique comprend par semaine :
• 15 heures de cours d’anglais
• 10 heures de communication ou de cours spécifiques aux études dans une école ou une
université anglo-saxonne.
• 1 journée et 1 demi-journée d’excursions
Le matin : Cours d’anglais général
Programme de 15 heures de cours par semaine. Chaque adolescent est testé le premier jour de
cours, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Ces tests permettent d’établir des classes de niveau et ainsi
garantir un apprentissage sur mesure de la langue à chacun. Notez qu'un niveau intermédiaire est
requis afin de garantir la réussite et l'efficacité de ce programme. Chaque candidat complète un
test de niveau avant toute inscription. Les classes n'excèdent pas 16 participants.
Voici les domaines de compétences abordés :
>Expression et compréhension orales grâce aux jeux de rôles
• écoute
• conversation
• prononciation / accentuation
• vocabulaire
> Expression et compréhension écrites
• lecture
• rédaction
• syntaxe
• grammaire et bonne utilisation de temps
• vocabulaire
L'approche pédagogique favorise le travail commun ou en binôme. Chaque étudiant(e) est invité(e)
à participer autour de thèmes proposés par le groupe en accord avec les professeurs. La classe
devient un espace d’échanges et de partages de savoirs. Chacun parle de sa culture, de sa
famille, de ces centres d’intérêts, de musique, de cinéma, d’histoire, d’environnement. Les
professeurs donnent la parole à chaque élève et invitent les plus timides à s’exprimer.
L’après-midi : Academic Preparation Course (10 heures)
2 possibilités :
Option Intensive English (niveau B1 minimum) : 10 heures pour développer ses compétences en
communication (speaking, listening, reading, writing).
Option Academic English (niveau B2 minimum) : 10 heures pour se préparer à suivre des études
en anglais (high schools, universités américaines, britanniques, etc) et développer les
compétences nécessaires à cette poursuite d'études à l'international.
Fin de journée et soirées : sport et activités variées
Les excellentes infrastructures du Clifton Collège de Bristol permettent aux élèves une pratique
sportive ou artistique de qualité. Là encore le personnel d'encadrement est 100% anglophone.
Exemples d'activités proposées :
Activités sportives proposées :
• natation
• tennis/badminton
• volleyball/basketball,
• danse/fitness
• football/rugby
Activités artistiques et culturelles :

Fiche séjour

• visite de Bristol
• cours de cuisine
• cirque
• activités manuelles
Activités en soirées (encadrées)
• cinéma
• disco/karaoké
• talent show
Excursions
1 journée et 1 demi-journée d'excursions sont prévues par semaine. Ces excursions constituent
une part importante du séjour. Elles donnent l'opportunité aux enfants de découvrir le patrimoine
culturel, naturel ou historique britannique tels que les villes de Londres, Oxford, Stonehenge et
Bath. Ces moments hors du collège permettent aussi aux ados de faire du shopping.
Des excursions facultatives sont proposées chaque dimanche, les élèves interessés doivent y
souscrire sur place. Des activités ou sorties locales sont prévues pour les élèves deumeurant au
collège.

Emploi du temps indicatif
Du lundi au vendredi (exemple):
08:00 - 08:45 Petit Déjeuner
09.00 – 12.40 Cours d’anglais
12.40 - 13.30 Déjeuner
14.00 – 17.30 Academic preparation
18.00 – 19.00 Diner
19.30 – 21.30 Activités en soirée

Transport
Depuis plus de 15 ans nous proposons uniquement des départs individuels afin de garantir
l’immersion dans un contexte anglophone. C’est grâce à ce caractère individuel que le séjour
linguistique est profitable. Notre agence ne propose donc pas de voyages en groupes
d’adolescents français encadrés par des jeunes français de quelques années leurs ainé(e)s.
Comment assurez-vous la sécurité de mon enfant en voyage individuel ?
Nous vous recommandons d'opter pour des vols "UM" ("Unaccompanied Minor") auprès de la
compagnie aérienne de votre choix. Vous êtes ainsi assuré d'un voyage en toute sécurité et d'un
accueil personnalisé dans le pays de destination.
1. Vous choisissez l’option UM auprès de la compagnie aérienne au moment de la
réservation
2. Votre enfant sera pris en charge par un membre du personnel de la compagnie dès
l'enregistrement.
3. Il est accompagné et assisté ensuite dans la salle d’embarquement, dans l’avion, à la
récupération de ses bagages et au passage de la douane à l’arrivée.
4. Le personnel navigant de la compagnie aérienne remet votre enfant à ses collègues au
sol.
5. Votre enfant est ensuite confié au responsable du séjour à l'arrivée. Nous vous aurons
communiqué ses nom / prénom / contact téléphonique. Il est possible qu’un autre membre
de notre équipe, toujours muni des autorisations nécessaires, viennent accueillir votre
enfant.
L'option 'UM' est disponible sur la compagnie Air France.
A noter que le service d’accompagnement est obligatoire sur Air France pour tout enfant de 15 ans
et moins, et recommandé pour les 16-17 ans.
La réservation doit obligatoirement être effectuée par les parents ou responsables légaux de
l'enfant, par téléphone ou physiquement auprès des compagnies.
Si vous ne souhaitez pas opter pour des vols 'UM', nous vous recommandons de réserver
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des vols directs uniquement afin d'éviter toutes difficultés aux escales. Il existe de nombreux
vols directs depuis la France vers les principaux aéroports Londoniens.
Et les compagnies Low cost ?
Ces compagnies à bas coût n'acceptent pas les mineurs de moins de 15 ans voyageant seuls.
Nous vous conseillons de bien vérifier les conditions d’acceptation auprès de la compagnie
choisie. Notre équipe est à votre disposition pour tout conseil.
Transferts entre l'aéroport ou la gare et le collège :
Un accueil permanent est assuré entre 11h00 et 16h00 par les membres de l'école les jours
d'arrivée et de départ.
Chaque participant est regroupé en fonction de ses horaires d'arrivée et de départ de manière à
réduire le temps d'attente à l’aéroport ou à la gare. Il dépassera rarement 2 heures.
Les transferts sont gratuits pour des arrivées et départs :
• aux dates de début et fin de séjour uniquement,
• aux horaires indiqués ci-dessus uniquement
• depuis les aéroports de Londres Heathrow ou de Bristol.
A noter : Les premier et dernier jours du séjour sont consacrés aux arrivées et départ des jeunes,
aucune activité n'est prévue ces jours-ci.

L'hébergement
RÃ©sidence
9 pensions non mixtes avec des chambres individuelles, doubles, triples ou dortoirs de 4 lits.
Blanchisserie 1 fois par semaine.
Restauration
Tous les repas sont pris ensemble dans le réfectoire

L'école
Présentation
Notre organisme partenaire fut fondé en en 1999 par Tony Evans. Ce collège vous propose :
- un enseignement de grande qualité,
- des effectifs réduits par classe,
- un environnement propice à l’apprentissage,
- un hébergement moderne et confortable.

Accréditations - Affiliations
• British Council
• International House World Organisation

Le collÃ¨ge de Clifton
Clifton college, collège privé britannique créé en 1862, est situé dans un quartier calme et
résidentiel de Bristol.
Caractéristiques
• Capacité d'accueil : 400 étudiants maximum en période estivale.
• Equipements : - vaste domaine et superbes jardins
- piscine couverte chauffée,
- 6 courts de tennis,
- 2 complexes sportifs indoor
- un centre fitness,
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- terrains de football, rugby à l'extérieur
- salles de jeux
- salle multimédia avec ordinateurs (accès WiFi)

Enseignants
Professeurs anglo-saxons hautement qualifiés dans l'enseignement de l'anglais comme langue
étrangère. Ils disposent tous d’une expérience solide et de diplômes pour enseigner l’anglais à de
jeunes étrangers (CELTA).
Encadrement
Pendant les activités et excursions : 1 membre du personnel pour 15 jeunes.
Lors des excursions, les jeunes ont la possibilité de faire leurs achats personnels (cadeaux...) en
petits groupes : ils devront respecter une zone délimitée et les horaires indiqués par les
responsables.
Pendant les cours : 1 professeur pour 16 élèves maximum.

Etudiants
Le collège accueille chaque été des adolescents provenant de plus de 10 pays à travers le monde
(les français représentent moins de 5 % des étudiants). Immersion linguistique garantie. Activités,
Excursions

Transferts - Transport
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