ETATS-UNIS – St. Petersburg, Floride

CAMPUS
Age : 16 ans et +
Durée : 4 semaines minimum
Dates : Tous les mois

*

Descriptif du séjour
St. Petersburg est une ville vibrante et
cosmopolite, avec moult boutiques, galeries et
bonnes tables, ainsi que des parcs qui donnent
directement sur l’eau. On y compte en moyenne
360 jours d'ensoleillement par an, ce qui lui vaut
le surnom de « The Sunshine City ».
Notre école partenaire se situe sur le campus
d’Eckerd College qui propose des formations
« Undergraduate » dans les domaines du
Business, des relations internationales, de
l’environnement ou encore de la psychologie.
Toute l’année l’école accueille de jeunes internationaux soucieux de travailler leur anglais dans
une atmosphère de campus. Il s’agit d’une école avec un excellent mix des nationalités et qui
permet aux jeunes d’avoir un bon suivi pédagogique tout au long de leur séjour.
L’enseignement donné est complet et très varié. L’apprentissage de la langue est toujours
accompagné d’un enseignement sur la culture américaine. Les professeurs, diplômés de grandes
écoles, dispensent des cours pour 15 étudiants en moyenne par classe. Le peu d’élèves par classe
favorisant une bonne interaction entre le professeur et les élèves.
Les étudiants peuvent choisir entre des cours d’anglais intensifs (tous les jours de 8h30 à 15h45 un visa étudiant est alors nécessaire) ou encore des cours semi-intensifs (tous les jours de 8h30 à
12h20- 4 leçons de 50 minutes). Un test a lieu le lundi matin de l’arrivée afin que les cours
s’adaptent au niveau du participant (débutant, élémentaire, intermédiaire, avancé).
En choisissant le programme intensif, ils y a également la possibilité d’opter pour une ou plusieurs
options telles que la préparation aux examens, l’anglais business, communication, préparation à
l’entrée en université (incluant des cours Business ou Relations internationales, etc.).
Tous les mois, le campus présente un calendrier avec quelques activités (excursions, activités
sportives, etc.). Elles sont libres et indépendantes du programme, gratuites ou proposées à prix
coûtant. Il n’est donc pas obligatoire d’y participer.
Ce programme est idéal pour les étudiants à partir de 16 ans.

Hébergement
Comme pour le choix des cours, l’école propose différentes solutions pour se loger :
Famille d’accueil, en chambre simple et en demi-pension (obligatoire pour les étudiants de
16 ans)
Résidence étudiante sur le campus, en chambre double, 19 repas par semaine.

Les +
+ Découverte d’un prestigieux
campus américain, au bord de
l’eau
+ Logement en résidence avec repas
à partir de 17 ans – résidence
partagée avec des étudiants du
College
+ Un calendrier d’activités pour
profiter des infrastructures du
campus
+ Laisse de l’indépendance aux
étudiants

Infos utiles
+ Visas : Tourisme (ESTA) ou visa
étudiant (F-1)
+ Caution Résidence : 200$
+ Salle commune et Internet
disponible partout dans l’école
+ 4 semaines de cours minimum –
tarifs dégressifs à partir de 8
semaines
+ Aéroport: Tampa

Options
+ Logement en résidence

Toutes les familles d’accueil se trouvent à proximité de l’école en transport en commun ou à pied
– comptez au maximum 30 minutes de trajet.

+ Cours Intensifs ou spécifiques
(Business, University…)

Les arrivées dans les logements se font le dimanche et les départs, le samedi.
+ Transferts aéroport Aller/retour

Inclus

Semaine type
mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Matin

Structure & Speaking Practice
Vocabulary enrichment

Après-midi

Cours optionnels (programmes Intensifs)

Temps Libre
ou Excursion

Temps Libre ou activités proposées par l’école

Soir

SEMAINE 1

Language Technology center

dimanche

Arrivée dans les logements - Transferts aéroport ou
gare possibles en option.

lundi

+ 15 leçons / semaine au minimum
+ Accès à Internet dans l’école
+ Livres de cours
+ Famille d’accueil, chambre simple,
½ pension
+ Assurance santé, rapatriement,
responsabilité civile

Non-inclus
+ Certaines activités proposées par
l’école
+ Vol A/R
+ Transferts aéroport Aller / Retour
+ Assurance annulation
+ Frais de dossier Séjours HOME
ABROAD

Pour s’inscrire
Nous retourner un bulletin
d’inscription accompagné des
120€ de frais de dossier +
l’acompte séjour de 500€ (total
620€).
Pour un séjour de plus de 3 mois,
les frais de dossier sont de 170€.

Tarifs
4 semaines English 15 leçons, Famille, chambre simple, ½ pension
4 semaines English 30 leçons, Famille, chambre simple, ½ pension
8 semaines English 15 leçons, Famille, chambre simple, ½ pension
8 semaines English 30 leçons, Famille, chambre simple, ½ pension
Supplément Résidence, chambre partagée, 19 repas / semaine
Caution Résidence (à régler sur place)
Frais de dossier Séjours Home Abroad
 Tarifs dégressifs à partir de 8 semaines de séjour

800€ / sem
900€ / sem
750€ / sem
850€ / sem
95€ / sem
200 $US
120€
Sur devis
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