LES SÉJOURS RÉSIDENTIELS

LES SÉJOURS EN ÉCOLE DE LANGUES

Les séjours résidentiels sont destinés aux jeunes de 9 à 17 ans. Ils se déroulent pendant les vacances d’été en général, dans
des « colleges » ou des centres résidentiels. Les cours, les activités et l’hébergement sont souvent sur le même lieu.

Les séjours en école de langues sont destinés aux jeunes à partir de 16 ans, mais aussi aux étudiants ou encore aux adultes.
Nous travaillons avec des écoles de langues internationales et privilégions les écoles à taille humaine, où vous aurez un réel
accueil et suivi sur place.

Le but de ces séjours est d’apprendre en groupes internationaux, découvrir une région et s’amuser avec un panel d’activités
sportives et ludiques, encadrées par une équipe de professionnels sur place. Nous favorisons les infrastructures typiques au
pays, dans un cadre privilégié.

Vous pourrez vous améliorer en langue mais aussi, si vous le souhaitez, découvrir la destination en toute liberté ou lors de
sorties ou visites proposées en option sur place par l’école de langue.

HÉBERGEMENT

COURS

HÉBERGEMENT

L’hébergement est prévu en résidence, en chambre
partagée en général.

Les cours sont dispensés en petits groupes internationaux
selon votre niveau. Ils sont dispensés par des professeurs
qualifiés du pays d’accueil. L’enseignement vivant et
interactif vise à encourager la pratique de la langue par
des exercices en mini-groupes, des jeux de rôle ou de
mises en situation qui vous permettront de développer
aisance et fluidité.

L’hébergement est prévu chez l’habitant, en résidence
ou encore en appartement partagé, en chambre individuelle ou en chambre partagée selon les destinations.

Pierre, 15 ans,
nous a fait confiance

Cette formule sur mesure vous permet de choisir vos
dates et la durée de votre séjour : nous pouvons organiser
pour vous le transport jusqu’à destination.

dossier
voyage

VOYAGE &
TRANSPORT

Cette formule sur mesure vous permet de choisir vos
dates et la durée de votre séjour : nous pouvons organiser
pour vous le transport jusqu’à destination. Un accueil à la
gare ou à l’aéroport le plus proche est prévu par notre
partenaire local.

DESTINATIONS

SCANNEZ-MOI
Pour plus d’informations
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voyage

VOYAGE &
TRANSPORT

en résidentiel dans le Sussex
"Je suis allé 2 années de suite en Angleterre en
résidence, en y restant 2 semaines à chaque fois.
La première fois a été compliquée pour moi pendant
48h car je n’arrivais pas à m’intégrer. Cependant j’ai vite
remarqué que tout le monde était comme moi et
finissait par s’intégrer et que le staff était vraiment
exemplaire pour aider à ça.
La deuxième fois que je suis venu a été super cool
puisque je connaissais déjà le staff et qu’ils m’ont
reconnu très vite ! Je m’étais déjà senti intégré et j’ai pu
parler facilement aux autres en étant à fond dans les
cours et les activités.
Dès qu’on arrivait sur les lieux, nous avons passé un test
pour savoir dans quel niveau nous nous situions et dans
quelle classe nous irions.
Pour le logement et les équipes d’activités, ils prennent
en fonction de l’âge et du sexe de chacun et ils nous
répartissent dans 6 maisons différentes. Après les cours
le matin, nous faisions soit du sport ou des activités
détente l’après-midi. Et le soir nous avions des mini
soirées entre équipes. Certaines journées comme le
mercredi, le samedi et le dimanche nous avions des
sorties à la journée.
Ces séjours m’ont beaucoup plu, j’étais content d’y
retourner une 2ème année ! "

civi-ling.com / info@civi-ling.com

DESTINATIONS

LOISIRS
Possibilité d’activités incluses ou en option.

COURS
Plusieurs formules vous sont proposées : cours en petits
groupes de niveau de 6 à 15 étudiants par classe, cours
particuliers, cours avec thématique (cuisine, horticulture…), préparation aux examens, cours 50 ans et +…
L’enseignement vivant et interactif vise à encourager la
pratique de la langue par des exercices en mini-groupes,
des jeux de rôle ou de mises en situation qui vous
permettront de développer aisance et fluidité.

SCANNEZ-MOI
Pour plus d’informations

Françoise, adulte,
nous a fait confiance
séjour en école de langues
à Torquay en Grande-Bretagne
"En prévision d'un voyage, je voulais dégourdir un peu
mon anglais.
Les cours en petit groupe de 4 personnes permettent
de bien progresser.
Tous les après-midi et les week-end nous faisions des
excursions dans la région, le Devon est plein de
ressources.
Le groupe des 50+ était constitué d'européens et d'une
japonaise, j'étais la seule française, donc pas de tentation de parler français.
Je conseille vivement l'hébergement en famille
d'accueil, la mienne était originale, sympathique et nous
mangions très bien.
Partez seule, laissez votre meilleure amie ou votre partenaire en France, c'est mieux pour s'intégrer !"

civi-ling.com / info@civi-ling.com
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