Fiche séjour

Young Adult Programme
Dublin - Irlande
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Voici un séjour linguistique au cœur de Dublin destiné exclusivement aux jeunes de 16 à 18
ans. Les participants recevront des cours d'anglais intensifs et partiront à la découverte de la
capitale irlandaise. Ils feront l’expérience de la vie sur le prestigieux campus irlandais du Trinity
College. Ce séjour semi-encadré offre un bon compromis aux jeunes adultes matures et
autonomes qui souhaitent voler de leur propres ailes... ou presque.
• Enseignants irlandais diplômés et motivés
• Immersion en campus irlandais
• Cours au centre de Merrion Square et hébergement au Trinity Hall
• Programme d'activités et de visites en semi-autonomie
• 1 journée d'excursion et 2 demi-journées de visites par semaine
Une quinzaine riche en expériences diverses pour mettre à profit ses vacances, progresser en
anglais, rencontrer d'autres jeunes européens, asiatiques et sud-américains et expérimenter la vie
d’étudiants sur un campus

Objectifs
Votre adolescent pratique l’anglais au travers d’activités hebdomadaires spécialement adaptées à
son âge et à ses centres d’intérêts. Ce séjour linguistique donnera à votre enfant les outils
nécessaires dont il a besoin pour améliorer et consolider ses compétences linguistiques sous la
responsabilité du personnel d'encadrement pleinement qualifié lors des cours, des visites incluses
au programme et de l'hébergement. Il ou Elle :
• développe ses compétences linguistiques générales
• améliore grandement sa compréhension écrite comme orale
• consolide ses connaissances grammaticales
• acquiert de nouvelles connaissances culturelles
• développe sa confiance et son aisance
• découvre le patrimoine et la culture irlandaise
• se sociabilise dans un contexte international
• gagne en autonomie et en maturité

La formation
Caractéristiques
• Tranche d'Ã¢ge : De 16 ans Ã 18 ans
• Dates et durÃ©es de sÃ©jour : 2, 3 ou 4 semaines entre le 28 Juin et le 9 août 2020
• Taille des groupes : 15 Ã©lÃ¨ves maximum par classe (10 Ã©lÃ¨ves en moyenne)
• Encadrement anglophone : : ratio 1:12
• Niveau d'anglais minimum requis : ElÃ©mentaire
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Contenu de ce séjour linguistique à Dublin

Ce séjour linguistique en immersion comprend :
• 20 heures de cours d’anglais chaque semaine
• le programme incluant 2 activités culturelles par semaine et des soirées encadrées
• 3 après-midi et 1 journée en autonomie chaque semaine
• l'hébergement en chambre individuelle ou twin avec salle de bain privée au Trinity Hall en
pension complète
• 1 journée d’excursion (le dimanche)
Le matin : visites, temps libre
Après leur cours de conversation et/ou culture irlandaise, les jeunes auront dans la semaine un
emploi du temps en semi-autonomie : entre activités culturelles organisées et encadrées par
l’équipe sur place et du temps-libre pour leur permettre une expérience plus libre de Dublin ou du
Campus. Une journée dans le weekend sera consacrée à une excursion culturelle encadrée.
Exemples d’activités en semaine :
• National Gallery of Ireland
• Discover dublin Tour
• Howth coastal Tour
• City Hall Guided Tour
Les après-midi : cours d'anglais
Programme de 20 heures de cours par semaine soit 4H l’après-midi. Chaque participant 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 à tous les participants un apprentissage sur mesure de la langue. Les
cours sont dispensés par des professeurs diplômés, expérimentés et anglophones (irlandais
natifs).
Voici les domaines de compétences abordés :
• Grammaire et bonne utilisation des temps
• Conversation et écoute
• Lecture et vocabulaire
• Prononciation / accentuation
L'approche pédagogique repose sur le travail et l'échange du groupe sur divers sujets d'actualité
ou thématiques parlantes pour un public de 16 à 18 ans. La participation et contribution de chacun
sont obligatoires et habilement amenées par les professeurs. Les élèves préparent en classe leurs
excursions et effectuent des recherches sur les lieux qu'ils vont visiter.
Les cours auront lieu au centre de Merrion Suare en plein cœur de la ville. L'hébergement à lieu à
une quinzaine de minutes en tram de là : dans les résidences du Trinity Hall. Avec leur carte de
bus (remise le premier jour) les participants seront rapidement autonomes pour les trajets
quotidiens.
Le collège est également très bien situé dans la ville ce qui est idéal pour partir à la découverte de
la capitale avec ses camarades
Les soirées
Des activités encadrées sont proposées chaque soir, libres aux étudiants d'y prendre part
• karaoké,
• disco,
• musique irlandaise,
• film night
• Campus Tour by night
Excursions
1 journée dans le weekend sera dédiée à une sortie en groupe (Kilkenny Castle and City, Belfast et
le musée du Titanic en sont des exemples), la seconde journée sera en autonomie et donne
l'opportunité à chacun de se reposer ou découvrir Dublin à son rythme. Des excursions
optionnelles à la journée seront proposées aux participants le weekend (soumises à un nombre
minimum d'inscrits : entre 40 € et 160 € selon la destination et la durée).
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Emploi du temps (indicatif)
07.30 - 08.30 petit déjeuner
09.00 - 11.00 visite de Dublin ou temps libre
11.00 - 11.15 Pause
11.15 - 13.15 Cours d'anglais
13.15 - 14.30 déjeuner
15.00 - 18.00 cours d'anglais
18.30 - 19.30 dîner
19.30 - 22.30 activités encadrées ou temps libre

Transport
Les jeunes voyagent individuellement et sont accueillis à leur arrivée à l'aéroport.
Les transferts depuis / vers l'aéroport, les jours d'arrivée et de départ, sont assurés par un
responsable de l’école et une compagnie de taxi officielle.
Ils sont assurés quelle que soit l'heure d'arrivée/de départ, en journée (de préférence entre 9H et
19H).
Les transferts sont inclus pour des arrivées et départs :
• aux dates de début et fin de séjour uniquement,
• aux horaires indiqués ci-dessus uniquement
• depuis l’aéroport de Dublin.
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
Résidence composée d'appartements équipés pouvant accueillir 6 étudiants répartis en chambres
individuelles ou twin avec salles de bain privatives.
Hébergement non mixte placé sous la responsabilité 24h/24 de superviseurs et d'un directeur.
Accès aux salles communes, salles de jeux, caféteria et réfectoire.
Badge pour accès aux chambres.
Blanchisserie possible sur place mais non incluse (entre 2 à 4 € le jeton).
L'école
Présentation
Cette école indépendante fondée en 1986 propose un niveau de qualité pédagogique et des
équipements (locaux, matériel pédagogique) excellents.
Elle se compose ï»¿à Dublin de deux centres de cours principaux ouverts toute l’année pour les
adultes de tous âges, et de huit centres d’été ouverts aux adultes et aux ados de 11 à 18 ans.
L'école dispose également d'un campus pour adolescents à New York pendant l'été : Wagner
College à Staten Island.ï»¿
Elle propose des cours d'anglais général et d'anglais professionnel haut de gamme pour un public
adulte et étudiant. Les jeunes ne côtoient jamais les adultes même lors de leurs cours.

Accréditations - Affiliations
• ACELS
• ALTO
• FIYTO
• IALC
• ISO
• MEI-RELSA
• TOEIC Authorised Test Centre
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Localisation / Situation
Notre partenaire, Emerald Cultural Institute, propose ce séjour en partenariat avec le Trinity
College Dublin. Fondée en 1592 par Elisabeth I, elle est à la fois la plus ancienne et la plus
prestigieuse Université d'Irlande. Située au coeur de la capitale irlandaise, elle dispose
d'infrastructures exeptionnelles et est une véritable ville dans la ville avec ses propres parcs et
jardins, sa fameuse bibliothèque qui renferme les plus vieux manuscrits d'Europe, ses complexes
sportifs outdoor et indoor etc... elle est l'université la plus sélective d'Irlande, et a vu s'asseoir sur
ses bancs Samuel Beckett, Jonathan Swift, Oscar Wilde, Bram Stoker ou les plus contemporains
Jack Gleeson, Hozier ou Niall Horan.

Caractéristiques
• Capacité d'accueil : 100 étudiants de 16 à 18 ans
• Equipements : Salles de classes spacieuses et modernes
Restaurant
Terrains de sport extérieur
Parcs et jardins
Salle de sport indoor
Piscine
Mur d'escalade
studio de danse
courts de squash
• Jours de fermeture :
03/06/2019 - 05/08/2019 - 28/10/2019

Enseignants
Diplômés universitaires.
Qualifiés TEFL (Teaching English as a Foreign Language = enseignement de l'anglais en tant que
langue étrangère).

Encadrement
Un professeur pour 15 élèves maximum pendant les cours. Classe de niveau (test à l'appui).
Un membre du personnel pour 12 jeunes maximum pendant les activités et excursions
(professeurs, responsables).
Tous les déplacements inhérents aux excursions et activités en dehors de l’école, sont assurés par
les bus privés de l’école. Les déplacement quotidien sont effectués en transport en commun

Etudiants
Immersion linguistique garantie.
L’école accueille chaque été des jeunes provenant d’une quinzaine de pays à travers le monde :
Espagne, Italie, Allemagne, Suisse, France, République Tchèque, Hongrie, Russie, Japon,
Taïwan, Brésil, Mexique, Argentine, Uruguay…
Ces nationalités sont réparties dans les classes, les chambres, les activités… Ainsi, votre enfant
est assuré de parler anglais tout au long de la journée. Le personnel et les professeurs, bien
conscients que l’immersion reste l’atout majeur de ce séjour linguistique veillent d’autant plus à
l’application de la règle « English Speaking Only ».
Activités, Excursions

Transferts - Transport
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