
Votre enfant sera accueilli pour la durée de son séjour au sein
d’une famille d’accueil soigneusement sélectionnée et
inspectée par le responsable d’hébergement de notre
partenaire et répondent aux normes d’ACELS (instance
officielle irlandaise).  Il  s’intégrera à la vie de famille et
participera aux activités et loisirs organisés. Parallèlement,
votre enfant sera scolarisé dans un établissement  privé ou
public où il suivra les cours pendant toute la durée du projet ! 
Lieux d'accueil : toutes régions irlandaises ainsi que le Grand
Dublin

Séjour scolarité
en Irlande 

 Pour qui ?

- Jeunes de la 6ème à la
Terminale

Etudiez au collège tout en vivant le
quotidien d'une famille irlandaise !

 Combien de temps ?

- Un trimestre à une année

Pour quel niveau ?

- Il est essentiel que le
participant ait un bon niveau
en anglais, qu’il aime parler,
échanger et communiquer,
qu’il soit autonome et
pleinement motivé.



Ce qui est également inclus :

- Les frais d’inscription à l’établissement scolaire, les frais
administratifs de notre partenaire sur place, les frais de
placement en famille d’accueil ou pensionnat.
- Le suivi par notre partenaire sur place.
- L’hébergement selon la formule choisie en pension
complète (panier repas du lundi au vendredi) pendant tout
le séjour (vacances comprises).
- Le transfert à l’arrivée et en fin de séjour de l’aéroport de
Dublin jusqu’à la famille d’accueil.
- Un suivi constant et régulier du début jusqu'à la fin par un
membre de notre équipe  : Notre partenaire rend visite à la
famille et au jeune accueilli durant son séjour afin de
s’assurer que tout se passe bien.
- Un numéro d'urgence accessible 24h/24
- Une attestation de séjour

Le voyage jusqu’à destination
·Les frais d’inscription à Civi-Ling de 140 euros
·L’uniforme obligatoire (ces frais varient d’une école à l’autre, compter entre 100 et 250 €)
·Les fournitures scolaires, les livres (ces frais varient d’une école à l’autre et selon les matières choisies, compter
entre 100 € et 300 €)
·Les frais non liés au programme
·La carte de transport sur place (environ 10 € par semaine)
·Les sorties ou excursions organisées par l’école le cas échéant
·L’argent de poche
·L'assurance annulation

 Les coûts supplémentaires à prévoir :
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