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Les + du séjour

Online - ONLINE

Un contenu à la fois académique et pratique
Des cours thématiques animés en anglais
Des participants internationaux

Online Enrichment
Cours en ligne

14 - 17 ans

20h de cours / semaine

Niveau B1 à C2

Non inclus

A partir de

Pour avoir une longueur d'avance à la rentrée !
Ce programme s'adresse à tous les adolescents internationaux soucieux de préparer leur avenir universitaire et
professionnel. Il se déroule en ligne et en partenariat avec des intervenants experts dans leur domaine et vise à
approfondir un thème académique en anglais. Business, Coding, Leadership, Medecine et Engineering sont les disciplines
proposées à nos jeunes étudiants qui souhaitent mettre à proﬁt leur été en France pour développer leurs connaissances,
accroître leurs compétences transversales et perfectionner leur anglais.

Cours
Les étudiants auront 40 heures de séances en ligne sur les deux semaines, incluant :
15 heures d'ateliers interactifs
15 heures de projets en petits groupes
8 heures de compétences transversales (CV, concentration, etc.)
2 heures de conférences animées par des intervenants extérieurs
Il faudra également prévoir environ 5 heures de préparation des cours (vidéos en ligne, documents à lire ou à écouter).

Hébergement
N.A.

Encadrement
N.A.

Activités
Business : les étudiants aborderont les futurs modèles de business compatibles avec le développement durable. Les
ateliers sont organisés par The Eden Project. Ils verront également comment lancer et gérer une nouvelle activité.
Coding : Les ateliers sont organisés par CodeWorks, l'un des leaders des stages de développement informatique pour
adolescents. Ils apprendront à développer leur propre application, et approfondiront leurs compétences en code.
Leadership : Katie Knell est l'une des grandes spécialistes du management et du leadership. En tant qu'Oﬃcier de l'Armée
britannique, elle a été récompensée pour son travail avec l'OTAN.
Medecine : en parallèle des ateliers et des conférences, 15 heures seront consacrées à la dissection (dirigées par The Vivit
Experience).
Engineering : le programme se divise en deux parties : mécanique en semaine 1, éléctricité en semaine 2. Au cours des
séances les élèves abordent des thématiques physiques et scientiﬁques comme la traction, la résistance, les circuits
électriques. Ils appliqueront leurs connaissances au travers des ateliers interactifs organisés par Semester Learning.

Séjours de 2 semaines - du lundi au vendrediBusiness : à partir du lundi 13 ou du lundi 27 juillet 2020
Coding : à partir du lundi 13 ou du lundi 27 juillet 2020
Leadership : à partir du lundi 20 juillet ou du lundi 3 août 2020
Medecine : à partir du lundi 20 juillet ou du lundi 3 août 2020
Engineering : à partir du lundi 20 juillet ou du lundi 3 août 2020
2 semaines : 2281 €
Ce prix comprend les cours en ligne et les supports pédagogiques.
Ce prix ne comprend pas les frais d'inscription (60€), la garantie annulation facultative (90€).

