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Les + du séjour

Irlande - DUBLIN

Un programme de cours individuel et ciblé
Une immersion totale
Des progrès rapides

One to one Irlande
Séjour junior en immersion chez le professeur

10 - 17 ans

15h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

En famille

Vivre et étudier chez son professeur
Une formule qui propose de vivre en immersion chez un professeur (diplômé pour enseigner l’anglais à des étrangers et
expérimenté) qui a choisi cette manière d’enseigner. Seul francophone dans sa famille d’accueil, notre jeune étudiant
bénéﬁcie à la fois de cours particuliers et de l’immersion dans la culture irlandaise. Une formule idéale pour conjuguer
progrès rapides et découverte de l’art de vivre irlandais.

Cours
15h de cours d’anglais par semaine. Possibilité de programmer 20 ou 25 heures par semaine. Un test de niveau est envoyé au
participant avant le séjour. Le professeur (expérimenté et diplômé d'université) élabore un programme personnalisé en fonction
des objectifs de l’étudiant, ainsi que de ses forces et faiblesses. Certiﬁcat et rapport de ﬁn de stage. Des programmes
spéciﬁques sont disponibles : anglais en immersion, et avec supplément : préparation aux examens (IELTS/TOEFL
iBT/PET/FCE/CAE) ; disciplines scolaires ; préparation à scolarité ou à l’université irlandaise.

Hébergement
Dans la famille du professeur. Chambre individuelle. Pension complète. Nos professeurs habitent dans les environs de Dublin,
de Cork ou sur la côte ouest de l’Irlande. Services : wiﬁ disponible dans les familles en fonction de l’équipement et des usages
de chaque hôte. Lessive gratuite proposée une fois par semaine.

Encadrement
Le professeur accueillant l'étudiant en est responsable tout au long du séjour.

Activités
L’étudiant doit être assez autonome pour s’occuper pendant que son professeur prépare les cours du lendemain, corrige les
devoirs ou gère son propre quotidien. Deux sorties ou excursions d’une demi-journée par semaine sont organisées par le
professeur. Pour les séjours de deux semaines ou plus, une excursion d’une journée entière sera également programmée le
week-end.

Séjour d’une semaine minimum disponible toute l'année :
arrivée le dimanche et retour le samedi.
à partir de 1 650 € pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

