
 Pour qui ?

- Jeunes de la 6ème à la Terminale 

 Combien de temps ?

- De 2 semaines à une année

Pour quel niveau ?

- Un test d'anglais ou un
entretien en visio peut être
demandé par l'école

Tarifs en famille d'accueil dans un collège privé:

Séjour intégration scolaire
en famille en Angleterre 

Etudiez au collège tout en vivant le
quotidien d'une famille anglaise !
Situé dans le sud Ouest de la Grande-Bretagne, le Devon est
une destination idéale pour vivre cette expérience
inoubliable ! Votre enfant sera accueilli pour la durée de son
séjour au sein d’une famille d’accueil soigneusement
sélectionnée.  Il  s’intégrera à la vie de famille et participera
aux activités et loisirs organisés. Parallèlement, votre enfant
sera scolarisé dans un établissement public ou privé où il
suivra les cours pendant toute la durée du projet ! 

Tarifs en famille d'accueil dans un collège public  (obligatoirement un trimestre)



Ce qui est inclus dans nos tarifs :

- Les frais de scolarité à l’établissement scolaire, les frais administratifs de
notre partenaire sur place, les frais de placement en famille d’accueil. 

- Le suivi par notre partenaire local sur place

- L’hébergement selon la formule choisie en pension complète pendant tout
le séjour (vacances comprises).

- Un suivi constant et régulier du début jusqu'à la fin par un membre de
notre équipe.

- Un numéro d'urgence accessible 24h/24

- Une attestation de séjour

Les démarches : 

- Remplir notre fiche de réservation et celle de l'école. (frais de dossier Civi-Ling, frais d'inscription et caution à régler à l'inscription)

- Nous faire part d'une copie du passeport du jeune, une copie des bulletins scolaires des 2 dernières années, une recommandation du
professeur d’anglais de l’élève rédigée en anglais. (autres frais à régler avant l'arrivée du jeune sur place)

. Les frais d'admission à l'école et la caution (variables selon l'école choisie)

. Le voyage jusqu'à destination aux dates qui vous seront communiquées

. Les frais d'hébergement en famille d'accueil supplémentaires en cas d'une
arrivée ou d'un départ en dehors des dates indiquées
. Les frais de dossier Civi-Ling (de 75€ à 140 € selon la durée du séjour)
. Les fournitures scolaires et les sorties scolaires
. Les frais pour les activités extra-scolaires
. L'argent de poche (prévoir environ 200 € par mois)
. Les assurances

Coûts supplémentaires à prévoir :

Parents de Faustine, 14 ans :
"Faustine a fait la connaissance d’enfants Allemands, Italiens, Espagnols entre autre mais elle est la seule française.
C’est un établissement qui semble correspondre à un système maternel, primaire, collège et lycée chez nous.
Après les cours, il y a « Club » organisé par l’école, cela consiste à des activités sportives variées. (Athlétisme, piscine, netball (qui s’apparente
au Basket ball), course d’orientation..) Les matières sont plus variées qu’en France, par exemple au collège, on peut faire du théâtre et des
cours de psychologie dans la partie tronc commun. Il semble y avoir beaucoup de cours de sciences, ce qui lui plaît particulièrement.
Faustine est ravie de découvrir cette nouvelle culture et se plait beaucoup dans sa famille d’accueil. La mère d'accueil apprend aussi le
français de façon personnelle donc elle demande à Faustine de la corriger. C'est très chouette cet échange entre elles deux."
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