
 

 

 

 

 



 
 
 

NACEL Europe (dont Irlande 
UK , Malte, Jersey) 
USA 
Canada 
Australie 
Allemagne 
Espagne 
France 
Paris 

Ecoles de langues, 
intégration scolaire, séjours 
linguistiques, homestay in 
France, immersion en famille, 
summer camps, sports et 
langue, college, résidence, 
famille d’accueil. 

Anglais, 
allemand, 
espagnol, 
.. 

8 à 21 
ans 

   

  
  

1.      NACEL : Séjours Linguistiques à l'étranger (7 - 18 ans et dès 16 ans  +  pour les adultes et les salariés : CPF) 
  
 Possibilités de payer en plusieurs fois sans frais 
   
INFORMATION et RESERVATION PAR TELEPHONE : 01 43 20 45 45  / 05 65 76 55 25  

INFORMATION et RESERVATION PAR INTERNET : https://www.nacel.fr/  
BROCHURES EN LIGNE :  
NACEL (8 -18 ans) Toussaint 2019 et Hiver / Printemps 2020 :  https://fr.calameo.com/read/000384821cf7a800bce42 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nacel.fr_&d=DwMFAw&c=Z96x8jGkxccf5DH9xuHxeg&r=tkLtZrmi3DTCmR1PsIhqpTXG7fGun_xl4OpFgKLsZBk&m=nZXKXWlQKFdq-vlhuF5oc7gp51MDS7mgRFvukM5jHyU&s=F5SAcDhHqH905es3DI4aqTA97-W9UiUJMtwbDy5xSzE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__fr.calameo.com_read_000384821cf7a800bce42&d=DwMFAw&c=Z96x8jGkxccf5DH9xuHxeg&r=tkLtZrmi3DTCmR1PsIhqpTXG7fGun_xl4OpFgKLsZBk&m=nZXKXWlQKFdq-vlhuF5oc7gp51MDS7mgRFvukM5jHyU&s=sk8bOrBHniEG5JqT58iUlPdorX7jfQY0cuplmXUn4Ns&e=


NACEL (7 -18 ans) ETE 2020 :  https://fr.calameo.com/read/000384821554eebbfed44  
NACEL Etudiants - Adultes 2020 : https://fr.calameo.com/read/00038482113b8d328f3b7  
  
  
  
 
 
 
 

2.      AMERICAN VILLAGE by Nacel : Colonies en Anglais en France (7 - 17ans) 
  
http://www.americanvillage.fr/  Possibilités de payer en plusieurs fois sans frais  
  
INFORMATION et RESERVATION PAR TELEPHONE :  01 43 20 45 45  / 05 65 76 55 25 
INFORMATION et RESERVATION PAR INTERNET : http://www.americanvillage.fr/  https://www.nacel.fr/ 
BROCHURE EN LIGNE : AMERICAN VILLAGE by Nacel 2020 :  https://fr.calameo.com/read/000384821a1749a32942d 
  
  
  

3.      CENTRES DE LOISIRS en ANGLAIS à PARIS 12ème, 15ème et 8ème arrondissement (7 - 14 ans) 
  
https://www.centre-de-loisirs.fr/ 
  
Possibilités de payer en plusieurs fois sans frais  
  
INFORMATION et RESERVATION PAR TELEPHONE : 01 43 20 45 45  / 05 65 76 55 25 
   
INFORMATION et RESERVATION PAR INTERNET : 
  
https://www.centre-de-loisirs.fr/ 
  
https://www.nacel.fr/ 
  
BROCHURE EN LIGNE : 
  
https://fr.calameo.com/read/000384821a1749a32942d  

 

https://fr.calameo.com/read/000384821554eebbfed44
https://fr.calameo.com/read/00038482113b8d328f3b7
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.americanvillage.fr_&d=DwMFAw&c=Z96x8jGkxccf5DH9xuHxeg&r=tkLtZrmi3DTCmR1PsIhqpTXG7fGun_xl4OpFgKLsZBk&m=nZXKXWlQKFdq-vlhuF5oc7gp51MDS7mgRFvukM5jHyU&s=jZOZDRcJrwdJ6YsiOhgkYnoMD3IAxgyNkqMHjxn19bU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.americanvillage.fr_&d=DwMFAw&c=Z96x8jGkxccf5DH9xuHxeg&r=tkLtZrmi3DTCmR1PsIhqpTXG7fGun_xl4OpFgKLsZBk&m=nZXKXWlQKFdq-vlhuF5oc7gp51MDS7mgRFvukM5jHyU&s=jZOZDRcJrwdJ6YsiOhgkYnoMD3IAxgyNkqMHjxn19bU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nacel.fr_&d=DwMFAw&c=Z96x8jGkxccf5DH9xuHxeg&r=tkLtZrmi3DTCmR1PsIhqpTXG7fGun_xl4OpFgKLsZBk&m=nZXKXWlQKFdq-vlhuF5oc7gp51MDS7mgRFvukM5jHyU&s=F5SAcDhHqH905es3DI4aqTA97-W9UiUJMtwbDy5xSzE&e=
https://fr.calameo.com/read/000384821a1749a32942d
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.centre-2Dde-2Dloisirs.fr_&d=DwMFAw&c=Z96x8jGkxccf5DH9xuHxeg&r=tkLtZrmi3DTCmR1PsIhqpTXG7fGun_xl4OpFgKLsZBk&m=nZXKXWlQKFdq-vlhuF5oc7gp51MDS7mgRFvukM5jHyU&s=LNQCl08Q81O5FS1bxuGQ4HUA847PbLFQrenF4VgWK98&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.centre-2Dde-2Dloisirs.fr_&d=DwMFAw&c=Z96x8jGkxccf5DH9xuHxeg&r=tkLtZrmi3DTCmR1PsIhqpTXG7fGun_xl4OpFgKLsZBk&m=nZXKXWlQKFdq-vlhuF5oc7gp51MDS7mgRFvukM5jHyU&s=LNQCl08Q81O5FS1bxuGQ4HUA847PbLFQrenF4VgWK98&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nacel.fr_&d=DwMFAw&c=Z96x8jGkxccf5DH9xuHxeg&r=tkLtZrmi3DTCmR1PsIhqpTXG7fGun_xl4OpFgKLsZBk&m=nZXKXWlQKFdq-vlhuF5oc7gp51MDS7mgRFvukM5jHyU&s=F5SAcDhHqH905es3DI4aqTA97-W9UiUJMtwbDy5xSzE&e=
https://fr.calameo.com/read/000384821a1749a32942d


 
  
 Le Centre Linguistique Agorà travaille sur Livourne et sa région depuis 1990. Livourne est une ville située sur les côtes de la Toscane, qui fut 
fondée par les Médicis en 1577 : que l'on ait envie de dédier tout son temps à l'étude de la langue dans une ville vivante mais à l'écart du tourisme 
de masse, ou que l'on veuille connaître les beautés de la Toscane, Livourne est la ville idéale.  
 
Nous proposons des cours de langue italienne dédiés à toutes les tranches d'âge et qui s'adaptent aux diverses exigences et attentes.  
 
Les cours peuvent commencer à n'importe quel moment de l'année.  
 
Pour les jeunes étudiants des collèges et des lycées, nous collaborons avec succès depuis plus de 10 ans avec certaines écoles de Paris (l'Ecole 
Alsacienne, la Dante Alighieri et l'École bilingue Jeannine Manuel). 
 
Les étudiants, accompagnés de leurs enseignants quand il s'agit d'une classe entière, vivent à Livourne une semaine intensive : tous les matins, ils 
suivent des cours de 9h à 13h, en petits groupes de 6 à 8 personnes et l'après-midi, nous visitons ensemble la ville de Livourne, mais aussi Pise, 
Lucques et Florence.  
Une autre possibilité pour les jeunes est faire un séjour conjuguant  l'étude de la langue à la pratique d'un sport. 
 

 



Pour les étudiants de 16 ans révolus, nous offrons en outre, la possibilité de faire un stage de travail de la durée de 2 ou 3 semaines, auprès 
d'entreprises, d'associations, de cabinets professionnels. Outre l'expérience de travail, les étudiants fréquentent un cours d'Italien, ce qui rend leur 
séjour complet et intéressant. 
 
Les étudiants mineurs sont accueillis dans des familles que nous connaissons bien, dans lesquelles vivent des jeunes de leur âge, ce qui facilite 
beaucoup l'immersion complète dans la langue et dans la culture et qui leur permet de vivre la réalité de tous les jours. 
 
Nos points de force sont : 
● flexibilité 
● cours d'étude en petits groupes 
● programme d'étude avec des objectifs précis 
● opérativité à l'année 
● grande attention aux exigences personnelles 
● accueil en famille 
 

Nous vous invitons à consulter notre site www.agoralivorno.com 
N'hésitez pas à nous consulter pour toute information ou éclaircissement. 
 
  

 



 
 

www.jev-langues.com 
 
JEV LANGUES est une association fondée en 1986 par des professeurs linguistes, convaincus qu’une langue 
ne s’apprend et ne se maîtrise bien qu’en y effectuant un ou des séjours aussi longs que possible, et en 
immersion totale. 
C’est donc tout naturellement que l’Association s’est spécialisée dans les séjours de longue durée (de 8 
semaines à une année scolaire), en séjournant dans une famille d’accueil bénévole, le participant étant 
scolarisé dans un établissement correspondant à son âge et à son niveau, le tout sans regroupement des 
jeunes français entre eux. 
En fonction de l’âge, de la classe, des centres d’intérêts, des désirs particuliers (choix du pays, options 
géographiques, choix de matières ou de sports spécifiques, etc.), JEV Langues a décliné le concept du séjour 
long en une gamme aux multiples facettes, permettant à chacun de modeler son séjour en fonction de ses 
objectifs propres. 
JEV Langues est également spécialiste des séjours GAP YEAR, avec là aussi une offre variée et adaptée à la 
préparation aux études supérieures. 
Pour ceux ne pouvant consacrer que quelques semaines à leur expérience linguistique à l’étranger, JEV 
Langues a conçu des séjours intensifs, permettant de réellement progresser dans la langue choisie : séjour 
intégration scolaire de courte durée, cours particuliers par professeur diplômé également famille d’accueil, 
séjours à thème, mais aussi des destinations alliant la découverte d’horizons lointains à la pratique 
linguistique et à la découverte d’une nouvelle culture. 

 

http://www.jev-langues.com/


 
 
 
 
 
Toutes ses possibilités se combinent et s’articulent selon vos critères propres ; il est donc utile de vous 
rapprocher de nos conseillères, en vous rendant sur le stand JEV LANGUES. 
Vous y recevrez un accueil chaleureux, et des conseils personnalisés avisés. 
Ce sont ces mêmes personnes qui ensuite assureront le suivi de vos demandes, en liaison avec notre siège. 

 
 
  

 



HTTPS://UNISCO.FR/ 

UNISCO       Des séjours personnalisés, un accompagnement dédié    Venez nous découvrir sur notre stand et sur le site : www.unisco.fr 

Depuis 40 ans, UNIsCo s'engage à vous offrir un vaste panel de séjour de qualité, un conseil avisé et expérimenté, un accompagnement et une assistance dédiée. 

Nous sommes là pour vous aider dans l'élaboration de votre projet, notre expertise est notre signature, votre satisfaction notre priorité. 

Une approche personnalisée centré sur vous ou votre enfant : nous prenons le temps de vous écouter pour cibler vos attentes et vos objectifs. 

Un interlocuteur dédié du premier contact jusqu'au retour du séjour. 

Accueil et conseil par téléphone, mail ou sur rendez-vous tout l'année. Ainsi qu'une permanence en cas d'urgence 24h/24, 7j/ 7 

Afin de répondre aux besoins des jeunes et aux souhaits des parents nos séjours réunissent les impératifs suivants : 

▪ Des formules individuelles et personnalisées ; pas de groupe 
▪ Un panel important de séjours en Immersion (famille, immersion chez le professeur, scolarité, summer camp, sport camp, volontariat, stage en 

entreprise...) et de séjours linguistiques (multi-activités en collège, séjours sportifs, séjours créatifs,...) 
▪ Un choix rigoureux des programmes et des partenaires étrangers qui sont régulièrement visités. 
▪ Des enseignements de qualité certifiés. 
▪ Des environnements sécurisés, contrôlés et encadrés 
▪ Une minorité de français sur les programmes linguistiques. Plus de 80 % de nos destinations accueillent moins de 10% de français ! 
▪ Et aussi des expériences enrichissantes autant sur un plan linguistique que culturel et humain ! 

  

 

https://unisco.fr/
https://unisco.fr/
https://unisco.fr/
https://unisco.fr/
https://unisco.fr/
https://unisco.fr/
https://unisco.fr/


Des programmes pour tout âge à partir de 8 ans : 

▪ 6 langues : anglais, allemand, espagnole, italien, chinois et japonais 
▪ Plus de 20 pays : Angleterre, Irlande, Ecosse, Espagne, Allemagne, Autriche, Malte, Chypre, USA, Canada, Australie, Afrique du Sud, Thailande, Vietnam,                     

Inde,...  
▪ Large choix de programmes : One to one, immersion en famille, summer camps, séjours en collèges anglais, écoles de langues, stage en entreprise,                       

volontariat, séjours sportifs, séjours créatifs, scolarité, séjours intensifs, séjours académiques... 
▪ Notre force : des séjours "pas comme tout le monde" : Volontariats en Asie, stage de voile, Ecole de théâtre, Introduction à la médecine, stage en entreprise                           

à partir de 16 ans, ...  

 



 

 www.prefleuricamps.ch 

Depuis 1948, le Préfleuri Ecole Alpine Internationale accueille des élèves des 4 coins du monde pour des camps                  
de vacances ou pour l’année scolaire. 

Situé à 1200 mètres d’altitude dans les Alpes Suisses à Villars-sur-Ollon, le Préfleuri bénéficie d’un panorama                
exceptionnel. 

Durant les camps d’été il est proposé quatres formules qui s’orientent sur des programmes complets et variés                 
combinant cours linguistiques, sports et excursions.  
 
Camp "Jardin d’Enfants" pour nos plus jeunes vacanciers de 3 à 4 ans. 
Camp "Découverte et Initiation" pour les enfants de 5 à 7 ans. 
Camp “Sports et Aventure" réservé à nos élèves de 8 à 9 ans. 
Camp "Sports et Aventure Junior" réservé à nos élèves de 10 à 14 ans. 
 
Pour les plus téméraires, des semaines à thèmes sont également proposées : 
 

 

http://www.prefleuricamps.ch/


Durant trois après-midis par semaine, les enfants inscrits pourront s’adonner à des activités selon les thèmes                
suivant :  
 

• Masterchef en cuisine 
• Stage de catamaran 
• Semaine d’itinérance (proposée aux 12-14 ans) 
• Expériences 2.0 (pour les 8-9ans) 
• Stage d'art urbain 
• Stage d'Escalade 

 
Attention! Le nombre de places pour chaque semaine à thème est limité. De 8 à 25 participants maximum par                   
groupe. Nous vous invitons à visiter notre site pour plus d'informations et à inscrire vos enfants dès que possible                   
afin de leur garantir une place. 
 
Plus de détails sur notre site internet :  www.prefleuricamps.ch 
 
Vidéo Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=cxs2jCfu_FY&t=1s 

   

 

http://www.prefleuricamps.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=cxs2jCfu_FY&t=1s


 
  "L'échec n'est pas une éventualité" 

 http://www.silc.fr/ 
 
Cette maxime, elle est inscrite dans l’ADN de SILC depuis 1965. 
Depuis 55 ans, SILC est au service des parents et des jeunes pour favoriser l'apprentissage des langues et l'ouverture au monde. A travers                       
des séjours performants et parfaitement organisés, SILC vous garantit le savoir-faire et la fiabilité. Seul organisme à détenir les 2 labels les                      
plus exigeants de la profession : Marque NF et le Contrat Qualité de l'Office. Grâce à un esprit novateur, SILC a su faire évoluer son offre                          
en matière de séjours linguistiques en proposant des séjours en immersion totale ou avec un faible pourcentage de Français favorisant                    
ainsi un apprentissage intuitif en continu.Une équipe disponible et impliquée vous orientera dans le choix du séjour le mieux adapté au                     
profil et aux objectifs de votre enfant et assurera le suivi du séjour. Une permanence d'urgence est également à votre disposition 7j7 et 24h/24,                        
ainsi vous pouvez confier votre enfant en toute sérénité. 
 
 
SILC a été créé par un papa qui ne trouvait pas de séjour linguistique pour sa fille malentendante. Et depuis, nous acceptons des jeunes avec des                          
besoins spécifiques tels que : les troubles dys, le handicap moteur, la malvoyance, l'énurésie, ou encore les enfants précoces ou en échec                      
scolaire. 
Sensibilisés à la question nous avons bâti un réseau de partenaires fiables et impliqués. 
Pourtant, des milliers d’enfants se sentent parfois dévalorisés ou classés dans une catégorie ‘à part’, et n’osent pas partir en séjour à l’étranger,                       
de peur de ne pas trouver de programme ou de structure d’accueil adaptés. 
psychologique, vivre une expérience à l’étranger s’avère très souvent être une bonne décision grâce notamment  

● à un contexte différent, sans à priori ni "fardeau", 
● à l'inclusion de tous via une prise en charge personnalisée, 
● à une pédagogie novatrice et bienveillante, moins axée sur la sanction, 
● aux cours davantage basés sur l’oralité ou encore l’utilisation de tablettes ou ordinateurs en classe, 

 

http://www.silc.fr/


● aux relations professeurs/élèves souvent moins formelles qu’en France, 
● au choix de certaines matières scolaires, notamment artistiques, liées au développement personnel. 

 

Les séjours linguistiques 
Durées, destinations, formules, le choix est vaste et permet de partir dès l'âge de 8 ans. Les séjours en immersion totale chez l'habitant ou dans des                          
résidences adaptées sont privilégiés car ils permettent d'offrir un accueil personnalisé 

Les scolarités à l'étranger 
Proposés aux 14-18 ans, ces programmes en établissement étranger de 2 semaines à une année scolaire permettent de découvrir une culture et un                       
système scolaire différent, tant sur les rythmes que sur la pédagogie, les relations enseignants/élèves, etc 
 
• 1ère étape : contacter une conseillère SILC 
Il est important de bien cerner les problématiques rencontrées par votre enfant, et d'évaluer ses besoins de manière exhaustive pour proposer un                      
séjour adéquat.  
• 2ème étape : constituer un dossier complet 
Dossier scolaire, protocole médical, consignes en cas d’urgence, PAI (Projet d’Accueil Individualisé) éventuel, ou tout autre document utile à la prise                     
en charge de votre enfant.  
• 3ème étape : un entretien physique (pour les séjours longue durée uniquement) 

Un entretien est organisé avec un correspondant SILC près de chez vous : cela permet d’aborder tous les points, d’évaluer le niveau de langue de                         
votre enfant, ainsi que sa motivation à vivre cette aventure à l'étranger.  
• 4ème étape : recherche des séjours adaptés 
Tous ces éléments permettent de lancer la recherche auprès de nos partenaires étrangers, des structures (internat / familles d’accueil, etc) et des                      
programmes capables d’accueillir, accompagner et suivre votre enfant. 
L’objectif : qu’il vive une aventure épanouissante dans un cadre sécurisant et bienveillant. 
Parlez-en avec votre enfant, et échangez sur votre projet avec les conseillères SILC. 

 

  

 



https://www.oise.com/fr Fondée en 1973, est très vite devenue le choix de prédilection d'un public ambitieux et exigeant. La volonté de                                         

réussir associée à un accompagnement personnalisé de professeurs qualifiés conduit à une maîtrise assurée de la langue. 
OISE propose aux écoliers, collégiens et lycéens des séjours linguistiques qui ont fait leurs preuves. L’unique objectif de ces stages est de leur faire prendre une longueur                                                     
d’avance en les encourageant à dépasser les exigences de leur cursus scolaire. Ces cours intensifs sont très encadrés afin de garantir la sécurité et le bien-être des élèves. 
 

Sherbourne Priors (7-13 ans) 
L’enseignement dispensé s’inspire du programme de l’école en Angleterre. Les élèves renforcent leurs compétences linguistiques en étant directement confrontés à la réalité                                           
de la langue. 
Disponible toute l’année 
 

Newbury (13-17 ans) 
Newbury Hall propose une pédagogie et une approche différentes de l’enseignement de l’anglais. Le but du programme de Newbury Hall est d’aider les élèves ambitieux à                                                   
construire leur pratique de la langue anglaise.  
Disponible toute l’année 
 

York (11-13 ans & 13-17 ans) 
Un programme créatif qui permet non seulement de structurer la vie quotidienne, mais également d’assurer un développement personnel et culturel, ainsi que de renforcer la                                                 
confiance en soi. 
Début des séjours : 28 juin pour 1, 2, 3, 4, 5 semaines - 5 juillet pour 1, 2, 3, 4 semaines - 12 juillet pour 1, 2, 3 semaines - 19 juillet pour 1, 2 semaines - 26 juillet pour 1                                                                                 
semaine 
 

Gormanston Park - région de Dublin(13-17 ans) 
Ce programme en Irlande permet aux élèves de travailler sur des projets et des présentations qui explorent la culture et l’histoire irlandaises. Ils découvrent des traditions telles                                                     
que le football gaélique, le hurling et la danse irlandaise.  
Début des séjours : 28 juin pour 1, 2, 3, 4 semaines - 5 juillet pour 1, 2, 3 semaines - 12 juillet pour 1, 2 semaines - 19 juillet pour 1 semaine 
 

Folkestone (13-17 ans) 
Ce programme va au-delà de la connaissance et de la maîtrise de la langue en explorant un large éventail de matières académiques telles que l’histoire, la géographie, les                                                       
sciences naturelles et la littérature. 
Séjours de 1 à 8 semaines du 14 juin au 8 août 

 

https://www.oise.com/fr


 
Swindon (14-17 ans) 

Ce programme prépare les élèves aux examens de Cambridge ou à l’IELTS. 
Début des séjours : 5 juillet pour 2, 3, 4 semaines - 12 juillet pour 2, 3 semaines 
 

UC Berkeley (13-17 ans) 
Ce programme combine à la fois cours d’anglais et activités afin de profiter au maximum de son séjour sur le campus de l’université de Berkeley. 
Début des séjours 
5 juillet pour 2, 3, 4 semaines - 12 juillet pour 2, 3 semaines - 19 juillet pour 2 semaines 
 

Boston (14-17 ans) 
Discerner ce qui fait la spécificité de l’anglais parlé aux États-Unis en exposant le stagiaire à la prononciation, à l’orthographe, au vocabulaire et à la formulation du discours                                                       
américain. 
Séjours de 1 à 6 semaines du 7 juin au 29 août 
 

Dawlish ( 15-17 ans) 
- Dans les pas de l’écrivain : Ce programme réunit passion de la lecture et de l’écriture, avec pour projet final la rédaction d’un court roman. 
- Sensibilisation aux sciences politiques et diplomatiques : Ce programme est un programme conçu pour ceux qui souhaitent s’engager dans une carrière internationale. 
- Sensibilisation au monde des affaires Ce programme est conçu pour ceux dont l’ambition est d’embrasser une carrière commerciale. 
- L’art oratoire en anglais : Ce programme inscrit la parole au centre du programme. 
Séjours du 5 juillet au 18 juillet ou du 19 juillet au 1 août 
 

Oxford (16-17 ans) 
Les jeunes qui souhaitent réaliser ce programme doivent posséder au minimum un niveau B2* selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Ils                                                 
choisissent un sujet par semaine : 
- Relations Internationales 
- Ouverture à l’étude de la psychologie 
- Initiation aux études d’économie 
- Droit 
Début des séjours : 5 juillet pour 1, 2, 3 semaines - 12 juillet pour 1, 2 semaines - 19 juillet pour 1 semaine. 

 

 
 

 



   https://www.wep.fr/ 

 
NOS SEJOURS D’ETE 
 
Depuis 1988, WEP s’engage dans le domaine des projets culturels, scolaires et linguistiques à l’étranger. Avec des séjours dans 20                    
langues et plus de 60 destinations différentes, nous offrons le meilleur choix à nos participants !  
En plus des programmes scolaires, séjours linguistiques, projets de volontariat ou encore expériences professionnelles, nous organisons chaque                 
été des programmes développés spécialement pour les plus jeunes, dès l’âge de 10 ans.  
Choisir WEP pour vos vacances, c’est la garantie d’un été placé sous le signe de l’apprentissage et de la découverte !  
 
LES SÉJOURS LINGUISTIQUES “JUNIORS” 
COURS DE LANGUE + ACTIVITÉS SPORTS / ARTS / VISITES • dès 10 ans  
Étudier et apprendre une langue c’est bien, mais agrémenter les cours d’anglais, d’espagnol ou d’allemand avec la pratique du                   
sport ou l’activité de vos rêves, c’est encore mieux ! C’est pourquoi nous offrons un large choix de combinaisons possibles pendant                     
les vacances d’été, dans de nombreuses villes et écoles triées sur le volet à travers le monde. Pour progresser tout en s’amusant !  
 
LES  IMMERSIONS EN FAMILLE (sans cours) 

 

https://www.wep.fr/


1. IMMERSION EN FAMILLE classique dès 12 ans 
L’immersion en famille, comme son nom l’indique, est le programme d’immersion par excellence. Pendant votre séjour, aucun cours                  
de langue n’est prévu. Vous améliorez votre niveau en vivant au sein d’une famille d’accueil à l’étranger et en partageant avec elle                      
les différents aspects de la vie locale. Vous êtes complètement plongé dans la langue et dans la culture du pays ! 

2. IMMERSION EN FAMILLE + ACTIVITÉS dès 10 ans 
L’immersion en famille + activités c’est une immersion en famille classique à laquelle s’ajoute un projet de volontariat dans la                    
communauté locale, un projet de découverte de la vie d’un lycée local ou encore un summer camp pendant lequel vous pratiquez                     
votre activité favorite (équitation, surf, football, golf…). 
  
LES PROGRAMMES SCOLAIRES 
Immersion au lycée de courte durée (4 ou 8 semaines) dès 14 ans 
Pendant un programme scolaire, vous vivez exactement comme un jeune lycéen du pays que vous avez choisi. Vous intégrez un                    
lycée local et suivez les cours comme les autres élèves, et vous vivez dans une famille d’accueil qui vous considère comme un des                       
siens. Ce programme permet à la fois une énorme progression dans la langue du pays et une découverte de la culture et du mode                        
de vie. Sans oublier la naissance de belles amitiés !  
 
LES PROJETS SOLIDAIRES 
GROUPE ACCOMPAGNÉ dès 15 ans  
Destinés aux jeunes de 15 à 19 ans, ces programmes de groupes d’été combinent des projets de volontariat avec des activités et                      
des visites. Pour des vacances originales et intelligentes dans un cadre rassurant ! Cette année, 5 destinations sont proposées :                    
Afrique du Sud, Cambodge, Inde, Indonésie et Sri Lanka. Chaque groupe est composé des participants WEP de France, Espagne,                   
Belgique, Suisse et Italie et encadré par 1 ou 2 accompagnateurs.  
info@wep.fr • 01 48 06 26 26 • wep.fr  
 
 

 

 



 
LANGUES ET NATURE   https://www.chateauxdeslangues.com/ 
 
Le spécialiste des séjours d'anglais intensifs pour adultes et pour adolescents 
Châteaux des langues est le spécialiste des séjours linguistiques intensifs pour adultes et pour adolescents. Grâce à une méthode conçue et                     
expérimentée par notre équipe pédagogique depuis plus de 35 ans, nous garantissons des progrès réels, approfondis et durables. 

 

Nous répondons à différents besoins pour tous types de participants : 

- Les stages d’anglais pour adolescents sont un passage obligé pour structurer leurs connaissances et ainsi s’assurer que l’anglais soit un outil                      
totalement maîtrisé pour une vie pleine de rencontres, découvertes et expériences internationales. Plus efficace qu’un séjour linguistique en                  
Angleterre, notre programme de 12 jours répond ainsi mieux aux besoins spécifiques des Français. 

- Le concept d’immersion anglais en France constitue une solution définitive pour ceux qui souhaitent réellement prendre en main leur niveau                     
linguistique. Les 5 jours de programmes intensifs re-construisent les structures nécessaires tout en débloquant l’audio et l’oral. 

Ces deux formations bénéficient de l’accueil bienveillant et chaleureux d’un château à taille humaine ainsi que d’une équipe motivée, qualifiée                    
et expérimentée. Du potager en permaculture aux petits plats concoctés par notre équipe, tout y est travaillé pour en faire « The best place to learn ». 

Libérez votre potentiel !  

 

https://www.chateauxdeslangues.com/


 

 
SEJOURS HOME ABROAD   https://sejours-homeabroad.com/ 
NOTRE ORGANISME  
Séjours Home Abroad propose depuis plus de 25 ans des séjours à l’étranger dans un contexte d’immersion qui donnent envie                    
de se dépasser et le goût de l’international. Notre organisme propose une gamme diversifiée de formules et de destinations                   
et peut également faire du sur- mesure pour s'adapter aux besoins de chacun. Son équipe travaille continuellement de                  
manière extrêmement rigoureuse et s’attache notamment :  
- à délivrer des prestations de grande qualité ; - à accompagner ses clients de manière individuelle ; - à travailler 
avec des partenaires reconnus, et avec des agréments de référence.  

NOTRE MISSION Notre mission est de proposer à chacun d’entre vous les programmes qui vous permettront de vous 
épanouir au maximum, dans le but qu’un jour vous vous sentiez partout chez vous : At Home Abroad !  

 
NOS AGRÉMENTS Séjours Home Abroad s’engage à respecter les termes du Contrat Qualité de L’Office national de 
garantie des séjours linguistiques et éducatifs, élaboré avec les principales fédérations de parents d’élèves et des associations 
de consommateurs agréées. L’Office bénéficie du soutien du Ministère chargé de la Jeunesse.  
Séjours Home Abroad adhère à l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) qui apporte la garantie financière 
aux opérateurs de voyages dans le but de protéger le client consommateur.  
 
NOS SÉJOURS  

 

https://sejours-homeabroad.com/


• Les séjours juniors (de 6 à 20 ans)  
o En collège : Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Espagne, Canada, USA o En immersion en famille : Royaume-Uni, Irlande, 
Espagne, Canada, USA o En one to one chez le professeur : Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Allemagne, Autriche, USA o En 
stage découverte de l’entreprise : Irlande, Espagne, USA o En summer camps : Royaume-Uni, Espagne, Canada, USA o En 
volontariat : USA, Amérique du sud, Afrique, Asie, Océanie o En scolarité à l’étranger : Royaume-Uni, Irlande, Espagne, 
Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, USA  
• Les séjours étudiants et adultes (à partir de 16 ans)  
o En cours de langues : Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Russie, Espagne, Chine, Japon, Italie, Malte, Australie, Nouvelle-  
Zélande, Afrique du Sud, Argentine, Canada, USA o En université à l’étranger : Royaume-Uni, USA, Canada, Australie o En 
volontariat : USA, Amérique du sud, Afrique, Asie, Océanie o En stage ou job : Royaume-Uni, Irlande, Australie • Les séjours 
parents et enfants (de 3 à 99 ans) : Angleterre, Irlande, USA  
 
CE QU’EN PENSENT NOS CLIENTS  
• Plus de 8 clients/10 souhaitent nous recommander à leurs amis  
• Près de 1/3 des clients ont réservé au moins deux fois auprès de notre organisme  
Quelques témoignages...  
« J’ai passé un excellent séjour, la famille était très sympathique et m’a bien intégrée à la vie de famille. Les activités étaient 
variées et intéressantes. Après avoir parlé l’espagnol pendant deux semaines, j’ai le sentiment d’avoir bien progressé. » - 
Chloé  
« C'était une première expérience pour notre fils Baptiste qui fut très réussie. Il a passé deux superbes semaines dans une 
famille très accueillante, sympa, ouverte, où il a pu jouer et échanger avec les 4 garçons et vivre le quotidien de cette famille. » - 
Mère de Baptiste  

POUR EN SAVOIR PLUS Retrouvez-nous sur notre site internet et suivez toute notre actualité sur nos réseaux sociaux ! 
Nous contacter : 22 Avenue Victor Hugo - 75116 PARIS 01 39 50 77 70  
info@sejours-homeabroad.com  

 



 

La Route des Langues propose depuis plus de 25 ans les meilleurs séjours linguistiques à travers le monde, pour se                    
perfectionner en langues et s'ouvrir à de nouvelles cultures. Extrêmement qualitatif, notre organisme propose une gamme                
diversifiée de formules et de destinations et peut également faire du sur-mesure pour s'adapter aux besoins et objectifs de                   
chacun. Son équipe à taille humaine lui permet de délivrer à ses clients un conseil et un suivi individuel de qualité avant et                       
pendant le séjour à l'étranger.  
NOTRE MISSION  
Notre mission est d’accompagner les jeunes dans leurs apprentissages pour les préparer au mieux au contexte international 
dans lequel ils vont évoluer. Plus spécifiquement, nous pensons qu’au-delà des capacités purement linguistiques, c’est la fluidité 
dans la pratique et la connaissance de la culture du pays qui deviennent aujourd’hui indispensables pour répondre aux 
nouvelles exigences professionnelles.  
NOS AGRÉMENTS  
La Route des Langues est labellisée UNOSEL, union professionnelle qui fédère des organisateurs de séjours éducatifs et 
linguistiques qui respectent des normes rigoureuses de qualité et de sécurité.  

Laurent Pasquet, notre directeur, a personnellement reçu la certification British Council « with distinction ». L’obtention de cette                  
certification de l’organisme officiel de promotion des études au Royaume-Uni atteste du sérieux et du professionnalisme de La                  
Route des Langues.  
NOS SÉJOURS  

 



• Les séjours juniors (de 6 à 20 ans)  
o En collège : Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Espagne, Canada, USA o En immersion en famille : Royaume-Uni, Irlande, 
Espagne, Canada, USA o En one to one chez le professeur : Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Allemagne, Autriche, USA o En 
stage découverte de l’entreprise : Irlande, Espagne, USA o En summer camps : Royaume-Uni, Espagne, Canada, USA o En 
volontariat : USA, Amérique du sud, Afrique, Asie, Océanie o En scolarité à l’étranger : Royaume-Uni, Irlande, Espagne, 
Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, USA  
• Les séjours étudiants et adultes (à partir de 16 ans)  
o En cours de langues : Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Russie, Espagne, Chine, Japon, Italie, Malte, Australie, Nouvelle-  
Zélande, Afrique du Sud, Argentine, Canada, USA  
o En université à l’étranger : Royaume-Uni, USA, Canada, Australie o En volontariat : USA, Amérique du sud, Afrique, Asie, 
Océanie  
• Les séjours parents et enfants (de 3 à 99 ans) : Angleterre, Irlande, USA  
CE QU’EN PENSENT NOS CLIENTS  
• 97% de parents sont très satisfaits ou satisfaits du séjour de leur enfant  
• Plus de 9 clients/10 souhaitent nous recommander à leurs amis  
• Près de 1/3 des clients sont d’anciens clients satisfaits qui reviennent  
Quelques témoignages...  
« Au niveau linguistique, ce séjour à Londres a permis à Astrid de se lancer dans la pratique de l’anglais ; elle dispose 
maintenant d’une vraie aisance à l’oral. Elle est d’ailleurs passée du niveau B2 au niveau C1 ! » - Mère d’Astrid  
« Ma fille a très bien été accueillie dans sa famille. Ils ont partagé de nombreuses activités tout au long de son séjour à Cadix. 
Elle s’est particulièrement bien entendue avec la jeune fille de son âge et ses amis qui sont maintenant devenus les siens » - 
Mère de Tiphaine  
POUR EN SAVOIR PLUS  
Retrouvez-nous sur notre site internet et suivez toute notre actualité sur nos réseaux sociaux !  
Nous contacter : 22 Avenue Victor Hugo - 75116 PARIS 01 44 21 82 32 info@laroutedeslangues.com  
 
 

 



 

 
 

 
 

        VELA LANGUES   https://vraiesecolesdelangues.com/ 
 
Séjours en famille 

VELA propose aux élèves et étudiants de multiples possibilités d’apprendre une langue étrangère dans un contexte privilégié. Les participants                   
aux programmes de séjour linguistique en famille sont assurés de vivre une expérience inoubliable. 

Pour cela, plusieurs formules sont disponibles. 

L’immersion linguistique sans cours : chaque participant vit au rythme de la famille et partage sa vie quotidienne. 

Séjour linguistique « Chez le professeur » ou One to One : chaque participant vit chez son enseignant qui lui dispense des cours de langue                         
particuliers. 

Séjour linguistique en école avec des activités + Activités : les participants suivent un programme de cours collectifs, d’activités et de soirées                      
avec des jeunes de différentes nationalités. Le temps partagé avec la famille a lieu dès la fin de l’après-midi et une partie des weekends. 

 

Séjour linguistique en famille d’accueil  

Le séjour linguistique en immersion totale 

Le séjour en immersion linguistique permet au participant de vivre au rythme de la famille d’accueil avec laquelle il peut pratiquer la langue                       
étudiée au quotidien. L’immersion culturelle ou sportive signifie l’intégration 100 % en famille, sans contact avec d’autres francophones. 

Ce programme s’adresse aux jeunes de 13 à 20 ans. VELA propose ce type de séjours dans plusieurs pays avec des activités sportives riches et                         
variées : 

 

https://vraiesecolesdelangues.com/


En Irlande, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis. 

Le séjour linguistique chez le professeur 

Le séjour linguistique avec cours à l’école 

  

séjour linguistique en collège : Immersion dans un collège anglophone. L’immersion scolarisée en Angleterre et en Irlande 

séjour en collège Le séjour linguistique en collège, résidence ou summer camp est très différent d’un séjour en famille. Il s’agit d’un partage de                        
vie en collectivité avec des jeunes de différentes nationalités. Le programme de sports et d’activités est très dense, il y a peu de temps morts. 

Ce type de formule s’adresse particulièrement aux étudiants qui souhaitent étudier dans le cadre prestigieux d’un collège, doté d’équipements                   
modernes et offrant une grande diversité d’activités sportives, culturelles et artistiques. Parfaitement encadrés et profitant de l’échange avec                  
d’autres étudiants venus des quatre coins du monde, les participants vivent une expérience épanouissante et inoubliable. 

  

Un encadrement disponible et vigilant lors du voyage linguistique 

Toute l’équipe d’encadrement : directeur du centre, professeurs, responsables des activités, moniteurs, coachs sportifs, ou responsables                
d’hébergement, réside dans le collège ou la résidence. La participation aux cours, aux activités, aux soirées et aux excursions est obligatoire.                     
Dans certains collèges, nous avons décidé avec nos partenaires étrangers de ne pas envoyer de « group leader ». 

Lors de leur séjour linguistique, les étudiants sont uniquement encadrés par l’équipe locale et doivent faire l’effort de s’exprimer dans la langue                      
du pays, ce qui dynamise l’apprentissage de la langue. 

 

ART ET DESIGN, AVENTURE, BASKETBALL, DANSE, ÉQUITATION, FOOTBALL, GOLF, INFORMATIQUE, MODE, MULTI-SPORT, RUGBY,             
SCIENCE, SURF, TENNIS, THEATRE ET CINEMA, VOILE 

 
VELA LANGUES a reçu les accréditations par le British Council pour l'Angleterre, MEI Relsa pour l'Irlande et Accet                  
pour les USA 

  

 

https://www.vraiesecolesdelangues.com/sejour-sportif-thematique/art-et-design/
https://www.vraiesecolesdelangues.com/sejour-sportif-thematique/aventure/
https://www.vraiesecolesdelangues.com/sejour-sportif-thematique/basketball/
https://www.vraiesecolesdelangues.com/sejour-sportif-thematique/danse/
https://www.vraiesecolesdelangues.com/sejour-sportif-thematique/equitation/
https://www.vraiesecolesdelangues.com/sejour-sportif-thematique/football/
https://www.vraiesecolesdelangues.com/sejour-sportif-thematique/golf/
https://www.vraiesecolesdelangues.com/sejour-sportif-thematique/informatique/
https://www.vraiesecolesdelangues.com/sejour-sportif-thematique/mode/
https://www.vraiesecolesdelangues.com/sejour-sportif-thematique/multi-activites/
https://www.vraiesecolesdelangues.com/sejour-sportif-thematique/rugby/
https://www.vraiesecolesdelangues.com/sejour-sportif-thematique/sciences/
https://www.vraiesecolesdelangues.com/sejour-sportif-thematique/surf/
https://www.vraiesecolesdelangues.com/sejour-sportif-thematique/tennis/
https://www.vraiesecolesdelangues.com/sejour-sportif-thematique/theatre-cinema/
https://www.vraiesecolesdelangues.com/sejour-sportif-thematique/voile/


  

 
MY BEST SUMMER / TIPS ON TRIPS    

  http://www.mybestsummer.fr/ 

 

Qu’est que c’est “MyBestSummer” ?  

Nous vous dirigeons aux ressources qui vont stimuler en s’amusant pour créer de la motivation...  

Apportez à vos enfants de la motivation pour apprendre l’anglais ou perfectionner leurs talents en leur offrant un séjour d’immersion authentique                     
avec des jeunes anglophones. En partageant des activités, en parlant avec les autres participants de leur âge et leurs instructeurs                    
bienveillants, accueillants et ouverts, ils seront encouragés à progresser et à s’épanouir. Après l’été, vos enfants retournerons motivés pour                   
continuer à perfectionner leur anglais pendant toute l’année scolaire. Le programme peut être en Summer Camp (normalement jusqu’à 15 ans),                    
ou (dès 13 ans), en Voyage ou en expérience sur un Campus (universitaire) avec des américains de leur âge.. toutes ces options apportent                       
une encadrement de qualité et attentionné 24/24--7-sur-7, dont la réputation est reconnue. En contraste des “colonies de vacances”, des                   
summer camps peuvent avoir 50 ans d’existence - comme nos conseils d’ailleurs ! Un de nos camps qui va bientôt fêter ses 100 ans de fidéliser                          
leurs campeurs.  

En summer camp ou en voyage en Europe, vos enfants seront avec des élèves américains ou d’autres élèves étrangers mais pas avec                      
beaucoup d’autres français. Si vos enfants souhaitent acquérir une nouvelle langue... le mandarin ou l’espagnol, les autres voyageurs seront                   
majoritairement des élèves américains. D’être entre une troisième langue et l’anglais, ainsi vos enfants évitent de parler français pendant tout le                     
voyage !  

Dans autres voyages, l’enfant peut... découvrir la nature sauvage en faisant de l’équitation dans un ranch de l’Ouest, surfer en Hawaï ou                      

 

http://www.mybestsummer.fr/


Portugal, faire de la plongée et de l’écologie aux Caraïbes, monter un projet humanitaire avec au Costa Rica ou à San Francisco, faire du dessin                         
en Irlande, faire du film ou une production vidéo en Californie, de la danse ou un stage en business à New York, combiner le tennis ou football                           
avec l’informatique à Philadelphia, s’initier à la voile dans le Maine. Et tout est fait en anglais ! Quelle meilleure façon de pratiquer et                        
progresser en langue anglais! OUI - CE N’EST PAS “UN SÉJOUR LINGUISTIQUE” que nous vous proposons de trouver.  

MyBestSummer voudrait VOUS GUIDER afin de faciliter votre choix - parmi les quelques 150 camps d’été proposés à travers les USA                     
(Europe ou Canada) et les 500 programmes de voyage. Un seul programme (même pas le plus vaste) organise des voyages dans de                      
nombreux pays: Australie, Autriche, Canada, Costa Rica, Croatie, République Tchèque, Equateur/Galapagos, Angleterre, France, Grèce,              
Islande, Irlande, Italie, Nouvelle Zélande, Pérou, Portugal, Ecosse, Afrique du Sud, Espagne, Suisse, Thaïlande, USA, Vietnam....  

Parmi les 100+ cours et/ou sports en campus, MyBestSummer cherche à proposer des options concrètes pour trouver une immersion réelle                    
et pertinente aux passions de votre enfant. Il peut apprendre la base des arts ou les sciences à UCLA, UC-Santa Barbara, Georgetown, Yale,                       
University of Pennslyvania, Columbia, Oxford  
ou Cambridge (Angleterre), McGill (Montréal), MIT, Stanford, et d’autre. organisations avec lesquelles nous avons décidé de travailler, nous                  
sommes allés les voir sur place, nous avons rencontré leurs directeurs, et continuons à recevoir des informations de mise à jour de nouveaux                       
programmes et opportunités. Enfin, et surtout, Nous prenons en compte les appréciations émanant des familles qui ont utilisés                  
MyBestSummer.  

Une appréciation venant de Bruxelles récapitule notre but: « Mes enfants étaient ravis ! Ils ont eu des activités tant intellectuelles que sportives                       
absolument passionnantes. En outre, ils ont pu élargir leurs réseaux sociaux. Bref, c’était à tous points de vue, une expérience enrichissante et                      
inoubliable.” Venez visiter notre stand au Forum de l’Ecole Alsacienne et/ou consulter notre site internet: www.mybestsummer.fr . Nous restons                   
à votre disposition pendant la saison.   

 



 
 
 

 
 
CAMP EXPERTS     https://www.campexperts.fr/ 
 

CONSEIL DE SUMMER CAMPS ET PROGRAMMES POUR ADOLESCENTS 

 
Camp Experts : Service de conseils GRATUIT et personnalisé 

  

Camp Experts and Teen Summers est une société américaine de services conseils, créée en 1987, spécialisée dans la sélection de programmes                     
de vacances et de séjours linguistiques du primaire à l’université.  

Nous avons ouvert un bureau à Paris il y a 15 ans pour les jeunes de 8 à 23 ans avec une volonté d’immersion. 

Son rôle est de conseiller et d’orienter les familles de manière individuelle et personnalisée dans le choix de différents programmes : 

- Summercamps traditionnels multi activités 

- Summercamps à thème (musique, cinéma, informatique, jeux video, artistiques, équitation,   tennis, golf) 

- Day camps 

 

https://www.campexperts.fr/


- Pré collèges (dans des Universités américaines et anglaises,) 

- Circuits spécial ados (USA, Europe et dans plusieurs pays du monde) 

- Voile et plongée 

- Voyages humanitaires (Etats-Unis, Amérique Centrale et du Sud, Asie,  Afrique..), 

 -Voyages d’aventure avec des américains. 

- Ecoles de langues et cours académiques dans des Universités prestigieuses 

- Préparation aux différents examens SAT, TOEFL, IELTS 

- Stages en entreprise pour les moins de 18 ans 

- Intégration dans des Boarding schools (collèges anglais), pendant l’année scolaire, et en accord avec l’école. 

  

Camp experts travaille avec plus de 1000 programmes et dans différents pays (Etats-Unis, Royaume Uni, Espagne, Suisse, Allemagne,…) que                   
nous connaissons et visitons régulièrement. 

En effet, nous avons plus de 20 bureaux aux Etats-Unis ainsi qu’en Europe qui visitent régulièrement ces différents programmes, voient les                     
enfants en activité et rencontrent leurs directeurs. 

  

Pourquoi un service conseil ? 

Parce que chaque enfant est unique et chaque famille a ses propres besoins. 

Camp Experts vous aidera à faire le bon choix en vous proposant des séjours divers et variés qui plairont à vos enfants. 

Notre objectif est que votre enfant perfectionne son anglais (ou autre langue), tout en s’épanouissant dans des activités sportives,                   
intellectuelles ou artistiques. 

Ce service de conseil est entièrement GRATUIT pour les familles : nous vous suivons jusqu’au bout, et sommes toujours à votre disposition                       
pour vous aider à échanger avec les directeurs des programmes et à compléter les différents formulaires. 
 
  

 



 

 
 
My English School  
 
My English School est un service sur mesure qui propose à votre enfant une expérience linguistique et personnelle exceptionnelle, du séjour d’été en                       
Summer Camp à l’année de Scolarité. Une sélection rigoureuse des organismes et établissements scolaires qui répond à tous les profils et qui va de pair                        
avec un accompagnement personnalisé à chaque étape du projet.  
 
Pendant les vacances scolaires et l’été, perfectionnez votre anglais, allemand ou espagnol, en partant en Europe ou ailleurs, dans des écoles reconnues et                       
des universités renommées. Sport, art, approfondissement académique, préparation d’examens et perfectionnement linguistique, … le catalogue de My                 
English School est solide et large, pour offrir à chacun le séjour adapté à ses souhaits et ses besoins.  
 
Pendant l’année scolaire, vivez pleinement le British way of life le temps d’un mois, un trimestre ou un an en immersion au sein de prestigieux collèges                          
anglais ! L’intégration complète dans une école britannique, par la participation aux cours et aux activités et par la vie de l’internat, permet aux élèves de                        
découvrir le bonheur d’apprendre l’anglais, naturellement ! La relation privilégiée que My English School entretient avec ces écoles indépendantes anglaises                   
garantit la très grande qualité des prestations académiques et extra-académiques offertes aux élèves.  
 
Chez My English School, nous sommes convaincus que l’immersion totale est l’assurance d’une amélioration linguistique spontanée et d’une expérience                   
personnelle plus qu’enrichissante.  
 

https://www.myenglish-school.fr/ 
Facebook : myenglishschoolparis         Instagram : myenglishschool_paris  

 

https://www.myenglish-school.fr/?utm_source=GensDeConfiance.fr&utm_medium=member.show&utm_campaign=Member.show%20GensDeConfiance.fr


 
 

 

https://sejours-atl.fr/ 

Depuis plus de 45 ans, Active Travel & Language organise des séjours et voyages destinés aux enfants et adolescents où vacances ne riment                       
pas uniquement avec détente mais s’inscrivent dans un processus de développement personnel et dans un apprentissage des langues.  

Conscient de nos responsabilités en matière d’éducation, nous avons la volonté de placer le jeune au cœur du séjour et de favoriser son                       
autonomie par la découverte d’une autre culture, d’une autre civilisation et d’une autre langue. 

Active Travel & Language ne saurait établir un projet éducatif sans penser « Sécurité », ce qui est un préalable fondamental pour qu’un jeune                      
puisse se construire en toute sérénité. Nous sommes donc particulièrement vigilants dans la sélection de nos équipes d’encadrement, de nos                    
prestataires, de nos hébergements, de nos modes de transports. 

L’équipe d’Active Travel & Language sera ravie de vous orienter vers le séjour le plus adapté à votre enfant :  
- Des séjours accompagnés ou individuels.  
- Des séjours linguistiques et activités de loisirs : parfaite combinaison entre découverte du pays et progrès linguistiques.  

- Des séjours linguistiques et sportifs : équilibre entre apprentissage de la langue et activités sportives.  

- Des séjours à thèmes : Manga, Harry Potter, nage avec les dauphins, Escape Games … 

- Des séjours académiques : cours particuliers chez un professeur, club 4, séjours en immersion et séjours pour les classes préparatoires.  

- Un hébergement adapté à chacun : familles, campus, résidences.  

- De nombreuses destinations : Grande-Bretagne, Irlande, Espagne, Allemagne, Portugal, Malte, Afrique Du Sud, Dubaï, Etats-Unis,              

Canada ...   

 

https://sejours-atl.fr/


 

https://www.capmonde.fr/ Depuis plus de 40 ans, Cap Monde se consacre exclusivement à l'organisation de séjours destinés aux 
jeunes (8 à 20 ans), avec un souci permanent de qualité, de créativité et de sécurité. Cap Monde est le premier organisme certifié 
NF Service "Organisateurs de séjours ou stages linguistiques", créée par l’AFNOR en 2000. Une distinction d'exigence de qualité. 
Tous nos séjours sont agréés par l'UNOSEL dont nous faisons partie depuis de très nombreuses années. Notre raison sociale, Cap 
Monde, affirme clairement notre volonté et nos ambitions : donner un sens et un objectif à notre action en faveur des jeunes au 
travers de la création de séjours ouverts sur le monde. Nous proposons différents programmes pour convenir à chacun : séjours 
linguistiques en famille, résidentiels, international, en immersion dans une famille ou chez le professeur et également des colonies 
de vacances à l'étranger : Europe, Afrique, Amérique du Nord et du Sud, Asie et Océanie.   

 

https://www.capmonde.fr/


 

 
AILS    https://www.ails.fr/ 
 
SÉJOURS LINGUISTIQUES ADOLESCENTS ET ENFANTS 
Proposez un séjour linguistique à votre enfant pendant les vacances scolaires, la meilleure alternative pour aider votre enfant à progresser en langue et lui permettant en                          
même temps de profiter de vacances à l'étranger vivifiantes avec des tonnes d'activités :  des langues, du sport, des arts, des progrès et ... beaucoup de fun  ! 

Cours dans 5 langues : anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais dans 8 pays  : USA, Angleterre, Allemagne, Italie, Irlande, Espagne, Pays-Bas, Australie avec activités:                        
Football, Basket-Ball, Golf, Tennis, Équitation, Canoë-Kayak, Escalade, Musique, Hip-hop, Théâtre, Photographie, Production Audiovisuelle, Young Leaders, et beaucoup                 
d'autres ! 

Consultez la sélection de favoris sur ce site ! 
 

VIVRE UNE ANNÉE SCOLAIRE DANS UNE HIGH SCHOOL  
AUX USA, AU CANADA, AU ROYAUME-UNI, OU EN ALLEMAGNE 

 

https://www.ails.fr/


Mais aussi une high school en Australie ou en Nouvelle-Zélande 
Vous êtes au lycée en seconde, première ou terminale et souhaitez améliorer votre maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères avant votre bac ?  
Le programme High School proposé par AILS répondra à votre attente. Grâce à une large gamme de séjours en totale immersion, vous aurez l'opportunité de voyager au                           
Canada, aux USA , en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Irlande ou en Allemagne, tout en perfectionnant vos compétences linguistiques.  

Il s'agit d'une opportunité unique de réaliser tous vos objectifs : plan de carrière, projet professionnel, succès dans vos études et enrichissement personnel.  
Durant votre année scolaire à l'étranger, vous serez hébergé en famille d'accueil et suivrez des cours dans un lycée local. Vous pourrez nouer des relations et pratiquer une                             
langue étrangère au quotidien. Ainsi, vous progresserez de manière très rapide. 

  
LES COURS DE LANGUE CHEZ LE PROFESSEUR 
Suivre des cours de langue particuliers en immersion chez un professeur constitue de loin l’une des meilleures manières de progresser rapidement dans une langue                        
étrangère. Le principe de ce type de séjour linguistique est très simple : vous habitez dans une famille dans le pays de votre choix et vous suivez des cours individuels avec                               
un professeur qui est l’un des membres de la famille. Le reste du temps, vous partagez la vie quotidienne de vos hôtes et vous profitez de votre temps libre pour réviser ou                                
découvrir les environs. Immersion totale garantie ! 

Cette formule de séjour linguistique chez le professeur est disponible toute l’année et est adaptée à tous les âges et tous les objectifs. Le programme est défini sur mesure                             
et peut inclure des activités sportives et culturelles, des cours de préparation aux examens ou du vocabulaire spécifique.  

 



 

 
https://www.oxford-royale.com/ 
 
Oxford Royale Summer Schools (ORA) est un fournisseur primé de programmes éducatifs se déroulant dans les villes universitaires historiques d’Oxford, de                     
Cambridge, de Londres et de St Andrews (Écosse), au Royaume-Uni. Notre mission consiste à valoriser le parcours scolaire de nos étudiants et à leur fournir un                          
avantage en matière d’éducation lorsqu’ils souhaiteront poursuivre leurs études, s’inscrire à l’université ou faire carrière dans un monde compétitif. 
 
Avec une aussi large gamme de courses disponibles au cours de l’année, nous sommes certains de répondre aux besoins de chaque étudiant cherchant à                        
améliorer ses connaissances. Continuez à lire pour obtenir des informations sur notre camp d’été (y compris notre célèbre Camp d’été d’Oxford), nos programmes                       
d’éducation tout au long de l’année et nos cours en ligne. 
 
PROGRAMMES D’ÉTÉ (en internat) 
Nous regroupons nos programmes d’été pour les jeunes apprenants dans deux tranches d’âges : 8 à 12 ans et 13 à 18 ans. Nous proposons également une                           
gamme de programmes d’été stimulants pour les apprenants âgés de 19 à 25 ans. 
 
CAMP D’ÉTÉ D’OXFORD ROYALE ACADEMY POUR LES JEUNES ÂGÉS DE 8 À 12 ANS 
Oxford Royale Summer Schools est heureuse de proposer toute une gamme de courses attrayants aux étudiants âgés de 8 à 12 ans. Ces courses associent                         
l’enseignement à des activités amusantes et des exercices en équipe pour permettre aux jeunes étudiants de goûter à l’indépendance dans un environnement sûr                       
et compréhensif. 
 
Notre personnel pour ces programmes est principalement logé sur place, afin de s’assurer que les étudiants sont en sécurité et supervisés vingt-quatre heures sur                        
vingt-quatre. Il y a environ un employé pour cinq étudiants et tous nos enseignants sont rigoureusement sélectionnés pour s’assurer que les normes les plus                        
strictes sont respectées. 
Cliquez ici pour en savoir plus sur ces courses et vous inscrire en ligne. 
 
COURS D’ÉTÉ POUR LES JEUNES AGÉS DE 13 À 18 ANS EN 2020 
Le Camp d’été d’Oxford est notre service le plus ancien et permet à des étudiants du monde entier de venir à Oxford pour y vivre et s’instruire grâce à nos                              
programmes fascinants. Les inscriptions sont également ouvertes à notre Camp d’été de Londres, notre Camp d’été de St Andrews (Écosse) et notre Camp d’été                        
de Cambridge, qui offrent l’expérience ORA dans ces autres villes animées. 
 

 

https://www.oxford-royale.com/
https://www.oxford-royale.com/browse?coursetypeid=13


Nos cours ciblent principalement le développement académique, tout en incluant un calendrier varié d’activités extrascolaires conviviales et d’excursions. La                   
plupart de nos cours se déroulent dans des collèges de l’Université d’Oxford et de Cambridge – ce qui offre une expérience réellement authentique et incite les                          
étudiants à réaliser leur plein potentiel. 
 
Chaque été, nous accueillons des étudiants du monde entier pour assister à nos cours. L’année dernière, nous avons accueilli des étudiants de 150 nationalités                        
différentes, ce qui place nos Camps d’été parmi les environnements d’étude les plus diversifiés au monde. 
 
diants peuvent choisir de suivre des cours en langue anglaise pour améliorer leur anglais, des cours de préparation à l’Université dans des matières spécifiques                        
qu’ils peuvent envisager à l’avenir et une sélection d’autres programmes académiques pour acquérir de l’expérience dans des domaines dans lesquels ils                     
pourraient être peu expérimentés. Chaque cours dure deux semaines, mais les étudiants peuvent les prolonger afin d’optimiser leur temps libre et de tirer parti de                         
l’environnement exceptionnel d’Oxford, de Cambridge, de Londres ou de St Andrews. 
 
Camp d’été d’Oxford : les chiffres de l’été dernier 
150+ nationalités 
15 campus 
Plus de 60 options d’étude 
150+ enseignants 
Plus de 200 employés pour le campus 
 
Cliquez ici pour consulter notre liste complète de cours pour les jeunes âgés de 13 à 18 ans, afin de vous inscrire en ligne. 
 
Des cours tout au long de l’année pour tous les âges 
À propos des cours tout au long de l’année 
Situé dans le Yarnton Manor, qui abrite ORA tout au long de l’année, notre Centre d’études international accueille des étudiants pour suivre des programmes dans                         
leurs domaines de prédilection à tout moment de l’année. Avec des cours conçus expressément pour des étudiants spécifiques, nous pouvons répondre à tous les                        
besoins scolaires – qu’il s’agisse de consolider les études universitaires, d’aider avant une inscription, ou simplement de vouloir explorer une nouvelle discipline. 
 
Oxford Gap Year : 
Le programme Oxford Gap Year est un cours de 3 mois idéal pour les étudiants souhaitant se préparer aux études universitaires ou au lieu de travail. Il prépare les                             
étudiants à la phase suivante de leur parcours scolaire en fournissant toute une gamme de tutoriels, de cours, d’excursions, d’opportunités d’étudier en groupe, et                        
bien plus encore. En savoir plus sur ce cours. 
 
Cours en ligne 
À propose des cours en ligne 
Pour examiner la gamme des matières que nous proposons, et pour débuter un test gratuit ou réserver un cours, veuillez consulter nos cours en ligne ici.  

 

https://www.oxford-royale.com/browse?coursetypeid=1&coursetypeid=2
https://www.oxford-royale.com/isc/browse/gap-year-programme
https://www.oxford-royale.com/.online-courses


                                              https://www.ilcfrance.com/ 
 
 

Certifiez le niveau d’anglais de vos enfants avec  
les examens de Cambridge! 

 
Les certifications de Cambridge English sont reconnues partout dans le monde, et sont basées sur le CECRL. 
Cette certification est reconnue aujourd’hui par les écoles bilingues, les collèges, lycées et les universités. 
Il existe de nombreux examens qui évaluent chacun un niveau différent, de A1 à C2. 
Avec Cambridge English, les élèves dès 7 ans améliorent leur niveau d'anglais étape par étape avec assurance et sérénité et restent motivés 
grâce à des diplômes qui prouvent leurs progrès tout au long de la scolarité. 
ILC France est Centre d'examen pour les certifications de Cambridge. Notre centre  vous propose non seulement divers examens à passer, 
mais aussi les préparations aux certifications.  
 

Examen  de Cambridge Niveau  CECRL Classe 

Cambridge English A2 Key for schools  A2 Elémentaire 5ème /6ème 

Cambridge English B1 Preliminary for schools  B1 Intermédiaire 2nd/1ère 

Cambridge English B2 First for schools  B2 Intermédiaire fort 1ère/Terminale 

Cambridge English C1 Advanced  C1 Avancé Terminale (section internationale). Niveau d’entrée  pour les Université 
étrangères 

 
Examen  de Cambridge Niveau CECRL Classe 

Cambridge English pré A1 Starters  A2 Elémentaire CE1/CE2 

Cambridge English A1 Movers B1 Intermédiaire CE2/CM1 

Cambridge English début A2 Flyers B2 Intermédiaire fort CM1/CM2/6ème 

 

 

https://www.ilcfrance.com/


 
 

 


