La Route des Langues
22 avenue Victor Hugo 75116, PARIS
01 44 21 81 32
info@laroutedeslangues.com

Les + du séjour

Angleterre - BRIGHTON

Un campus hors du commun
L’apprentissage de compétences informatiques
De nombreuses excursions

Plumpton Tech
Séjour junior en collège

13 - 16 ans

15h de cours / semaine

Niveau A2 à C2

Sur le campus

Pour les passionnés d’informatique
Plumpton College se trouve à quelques kilomètres de Brighton, au Sud de l’Angleterre dans la région du parc national de
South Downs. C’est un collège agricole qui dispose de sa propre ferme, d’écuries, d’une des meilleures écoles d’équitation
anglaises et d’un centre de soins vétérinaires oﬀrant à nos jeunes un environnement original. Le programme “tech”
propose de compléter les cours d’anglais avec des ateliers d’informatique et notamment l’apprentissage de la
programmation avec Raspberry Pi.

Cours
15h de cours d’anglais par semaine. 11 étudiants maximum par classe. Les professeurs d’anglais sont expérimentés et
diplômés de l’université. Test de niveau, suivi pédagogique 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
7,5 heures par semaine sont consacrées à l’informatique pour comprendre ce qui compose un ordinateur (software/ hardware),
appréhender le langage informatique et apprendre à programmer avec Raspberry Pi : chaque étudiant reçoit un Raspberry Pi au
début du séjour et peut le remporter à l’issue du stage pour continuer son apprentissage à la maison !
Des activités sportives et culturelles sont organisées tous les jours (tournois sportifs, concours de talents, “Zombie Run” ou
“Beat the Clock”).
3 excursions par semaine sont programmées (2 d’une journée entière et 1 d’une demi-journée) à Londres (Buckingham Palace,
Houses of Parliament, Trafalgar Square, National Maritime Museum, Royal Observatory), à Oxford, à Windsor, à Thrope Park ou
dans des châteaux par exemple.

Séjours de 2 semaines du mardi au mardi :
du 5 au 19 juillet 2022
du 19 juillet au 2 août 2022
à partir de 3 688 € / 2 950 £ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

