Partir en séjour linguistique,
comment et pourquoi ?
►Écoliers, Collégiens, Lycéens, Etudiants

►Partir 2 semaines, un mois, l’été, un semestre,
une année de césure (gap year) ou bien faire ses études
►Aux USA, Canada, Angleterre, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Espagne
et Mexique…

Réunion d’information
Jeudi 5 mars de 18h00 à 19h30

Dans l’amphi de la DDEC 49, 5 Rue Haut Pressoir, 49000 Angers

Points Abordés

Pourquoi et comment partir ?
Aspect Humain : enrichissement personnel qui ouvre une nouvelle dimension à sa vie
Aspect Culturel : une immersion pour découvrir tous les aspects d’une culture ! Richesses et difficultés
parfois.

Aspect Professionnel : selon les statistiques, les jeunes « mobiles » connaissent moins le chômage.

Témoignages :
-

Monsieur Crémers du Rotary Club Angers Ralliement
Élèves internationaux (Mexique, Colombie, Canada, Allemagne, japon et Chine……)
en immersion actuellement en France. Ces élèves nous racontent leur préparation en amont et leur vécu
Deux élèves français ont vécu 3 mois au Canada.

Interventions

“Terre des Langues“ : Organisme basé à Tours et possédant un réseau
mondial surtout dans les pays anglo-saxons. Cet organisme accorde beaucoup
d’importance à la préparation de l’élève, au suivi personnalisé, aux inscriptions assurées par une équipe
expérimentée pour réaliser un choix approprié avec des partenaires de grande qualité à l’étranger et aux
prix exempts de mauvaise surprise, incluant systématiquement tout.

“Litlle big land “ :

Permettre à de jeunes français de pratiquer l’anglais de façon quotidienne sans

avoir à voyager hors de France est la mission première de Little Big Land.
Dans cette optique, nous organisons depuis plus de quinze des séjours de vacances (colonies) en immersion
anglaise, en France, pour des jeunes âgés de 9 à 15 ans, ainsi que des classes de découvertes basées sur le
même principe partout en France pour des élèves de primaire ou collège.

Nos séjours se déroulent entre avril et septembre et permettent une approche ludique et contextualisée de
la langue anglaise, une découverte du monde anglophone basée sur les expériences de nos animateurs et la
création de projets de groupe. L’anglais est la langue principale de nos séjours et les activités proposées
sont aussi diverses que variées, ludiques et authentiques. La vie en collectivité est un autre des points forts
de nos séjours et nos participants grandissent tout en pratiquant une seconde langue.

L’OFFICE :

Garantir des séjours linguistiques et éducatives en présence d’Eric Soulard – délégué
général de l’Office.

Echanges :
-

Sur les questions assurances, juridiques…

-

Echange avec tous les intervenants et témoins…

Pour participer à la réunion du jeudi 5 mars 2020, merci de cliquer sur le lien
ci-dessous :
https://forms.gle/ujJkan2sV2VVcQJk8

ou adressez votre inscription par mail au secretariat@apel49.fr

