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Les + du séjour

Angleterre - BRIGHTON

L’option “Active English” pour progresser rapidement
De nombreuses excursions
Un prix compétitif

Plumpton College
Séjour junior en collège

13 - 16 ans

20h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Sur le campus

Un collège avec sa propre ferme pour un séjour unique
Plumpton College est situé dans la belle région des South Downs à quelques kilomètres de Brighton. Détail qui le distingue
des autres collèges anglais : celui-ci est un collège agricole, aussi dispose-t-il de sa propre ferme, d’un centre de soins
vétérinaires, d’écuries et d’une des meilleures écoles d’équitation d’Angleterre, le tout sur un magniﬁque domaine !
Possibilité de pratiquer de nombreuses activités dans le domaine de 900 hectares (gymnase, courts de tennis, mur
d’escalade, terrains de sport, etc.)

Cours
20h de cours/ sem. d’enseignement linguistique et académique (technique de présentation, parole en public, développement
des méthodes de recherche, etc.) Les professeurs d’anglais sont diplômés de l’université et expérimentés. 11 étudiants
maximum par classe. Test de niveau et certiﬁcat de ﬁn de stage.

Hébergement
Dans le collège. Chambres simples ou doubles. Pension complète (packed lunch les jours d’excursion). Services : wiﬁ disponible
sur le campus sans restrictions horaires. Lessive gratuite proposée une fois par semaine.

Encadrement
1 adulte pour 7 jeunes. Le staﬀ du collège, sérieux et sympathique, est présent 24h/24.

Activités
Toutes les activités proposées auront pour double objectif de divertir les jeunes et d’améliorer leur pratique de l’anglais. Un
programme complet d’activités est prévu l’après-midi et le soir, comme tournois sportifs, concours de talents, jeux “Zombie
Run” et “Beat the Clock”.
En option, équitation (2 séances d’1h/ sem.) ou “Active English” (2 séances de 1,5h/ sem.) pendant lesquelles les étudiants
seront regroupés par 2, 3 ou 4 pour des cours d’anglais renforcé).
Trois excursions sont organisées toutes les semaines à l’extérieur du collège (deux d’une journée entière et une d’une demijournée) ; elles peuvent se dérouler par exemple à Londres (Buckingham Palace, Trafalgar Square, Chambres de Parlement,
Royal Observatory, National Maritime Museum), Oxford, Windsor, Thorpe Park ou dans des châteaux.

Séjours de 2 à 4 semaines du mardi au mardi :
Arrivée du 28 juin au 2 août 2022
Retour jusqu’au 16 août 2022
à partir de 3 250 € / 2 600 £ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

