Summer School Premium

La formule
Pourquoi choisir ce séjour ?
Pourquoi devrais-je choisir un séjour linguistique Premium ?
En quoi ce séjour Premium se distingue-t-il des autres ?
Qu'est-ce qui me garantit une parfaite satisfaction ?

Effective a bâti sa réputation sur le haut de gamme, et le segment "Premium" du séjour linguistique. Ce sont des
séjours qui se donnent les moyens de leurs ambitions, et de leurs promesses. La vraie qualité, elle est là : vous
promettre des résultats, mais s'en donner les moyens.

Comment se distinguent-ils ? Avant tout par une grande qualité de "fabrication". Ils font appel aux enseignants
les plus compétents et les mieux formés, ils sont très intelligemment conçus et pensés, et tous les moyens sont
mis en oeuvre pour que vos enfants et vos ados fassent de très réels progrès en anglais. Ici, on travaille vraiment
l'anglais, mais de manière inventive, plus moderne, adaptée aux ados d'aujourd'hui.

Et la satisfaction de nos clients, elle ne fait pas de doute : plus de 98% d'entre eux se déclarent totalement
satisfaits lors de notre Enquête-Qualité annuelle. Et chez Effective, c'est certifié par huissier. Quelle meilleure
garantie ? Vous tenez ici un séjour linguistique qui comptera vraiment dans le parcours de vos ados.

Le centre de cours
Capacité du centre : 200
Taux de francophones en 2022 : 8%

Une très belle école privée, réservée à quelques privilégiés chaque été, implantée
dans un magnifique parc boisé de 250 hectares, sur les rives de la rivière Stour !
Nous sommes dans le sud ouest de l'Angleterre, tout près de la ville de Bournemouth, station balnéaire très
prisée des anglais pour ses immenses plages de sable fin.
Les bâtiments historiques classés, tout comme les installations modernes de l'école en font sa réputation.
L'ensemble est irréprochable et illustre à merveille le niveau de qualité promis par Effective à ses participants.
Une piscine intérieure chauffée
Un théâtre d'une capacité de 290 places
Des salles de classe modernes et toutes équipées
De nombreux courts de tennis
Des terrains de volleyball, football et basketball
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Un grand gymnase parfait pour le fitness et le yoga
Un parcours de golf (9 trous)
Et un studio de danse

Le programme mis en place permet à de jeunes participants, âgés entre 11 et 15 ans et venant du monde entier,
de profiter d'une experience réellement internationale leur donnant l'opportunité de faire de vrais progrès en
langue anglais, d'étudier des matières académiques intéressantes et stimulantes et de participer à un
programme d'activités riche et dynamique.

Les cours
Niveau requis : A1
Au maximum 15 participants dans le groupe de cours
Test de niveau le premier jour
Professeur Particulier, de langue maternelle

20 cours d'anglais de 45 minutes par semaine

Des cours d'anglais bien conçus et intelligemment animés, parce que cet été … je veux faire de vrais progrès en
anglais !

Et en plus, on peut choisir parmi plusieurs programmes de cours d'anglais !
Et adadpter son cours à ses envies !

Programme 1 GENERAL ENGLISH - Tous niveaux, de A2 à C1

Proposé à tous les niveaux de compétence, ce programme permet une étude sérieuse de l'anglais, mais avec
des méthodes innovantes et bien loin des cours scolaires ! On accroît ses compétences dans les domaines
essentiels que sont la compréhension et l'expression, à l'écrit et à l'oral. Des activités pédagogiques en petits
groupes favorisent le travail collaboratif, aident à gagner en confiance et stimulent activement l'apprentissage
de la langue anglaise. Chaque semaine, on réalise un projet collaboratif, et on, apprend à travailler en équipe…
en anglais !

Programme 2 INTRODUCTION TO BUSINESS - Niveau B1, B2, C1

Ici, on découvre de plus près le monde des affaires et de l'entreprise. En anglais, on travaille de manière ludique
et amusante sur des projets constructifs, en équipes internationales, liés à la finance, au marketing, aux
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politiques de marques, et aux stratégies d'entreprises. L'anglais toujours, mais sous une forme ludique
adaptée à chaque niveau de connaissances.

Programme 3 INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS - Niveau B1, B2, C1

Il s'agit, avec cette thématique originale pour un séjour pour ados, d'aborder les concepts liés aux relations
internationales et aux grandes problématiques mondiales. Vos adolescents y développeront leurs
compétences en anglais à travers des débats, des présentations, et l'entraînement à la pensée critique et à
l'expression d'opinions et points de vue. Autant de talents qui leur seront bien utiles tout au long de leur vie
d'adolescents, puis d'adultes.

Programme 4 ROBOTICS - Niveau B1, B2, C1

Vos enfants utilisent et améliorent leur anglais au travers d'activités en relation avec les sciences et les
technologies, l'intelligence artificuelle et les robots, l'ingénierie et les mathématiques. Non seulement ils
auront amélioré leur anglais, mais ils auront aussi acquis de nouvelles connaissances dans un domaine
passionnant et on peut plus d'actualité !

Ci-dessous, en téléchargement, vous retrouverez les fiches techniques des différents programmes de cours.

Examen en fin de session
Attestation de sejour

Les activités
Je veux faire des progrès en anglais… mais aussi vivre de vraies vacances !

Et justement, un programme particulièrement rempli est prévu chaque jour de la semaine ! Il y en a pour tout les
goûts !

Pscine
Sports britanniques
Football
Basketball
Volleyball
Cuisine
Arts manuels et créatifs
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Yoga & fitness
Ateliers de musique
Water Polo et sports de piscine
Conours Photo
Randonnée
Et bien plus encore !

On peut même s'adapter aux passions de vos ados !

En option lors de la réservation, il est même possible de suivre un programme d'activités "à la carte", selon ses
envies et ses passions.
Aventure : Accrobranches, radeaux, karting
Sports nautiques : Voile, surf, paddle-board, kayak
Art & Design : Peinture, aquarelle, collage artistique
Équitation : Pour cavaliers débutants ou intermédiaires.

Le soir, vos enfants terminent la journée en beauté :

Talent show
Fashion show
Soirée jeux de société
Soirée disco
Soirée karaoké
Et d'autres surprises pendant le séjour !

Et on profite aussi de 2 grandes journées d'excursion chaque semaine !

Londres et ses sites incontournables
Oxford pour sa vénérable université
Bournemouth, et ses longues plages de sable fin
Bath, célèbre pour ses Bains Romains antiques
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L'hébergement

Internat du Collège
Hébergement sur place en résidence

Chambre individuelle
Salle de bains partagée
Filles et garçons séparés
Pièce de vie
Service blanchisserie une fois par semaine
Pension complète

Le voyage
Quels sont les aéroports d'arrivée possible pour ce séjour ?
Aéroport de Londres Heathrow (LHR)
Aéroport de Londres Gatwick (LGW)
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Quels sont les créneaux horaires à respecter ?
Vous devez arriver le lundi et repartir le lundi.
Comment organiser le voyage de mon enfant ?
Retrouvez toutes les informations à connaître dans ce document à télécharger.

Les formalités
Pour les participants de nationalité française :

Selon les cas, 4 à 5 documents sont obligatoires pour se rendre en Grande-Bretagne :

Document 1 : Passeport en cours de validité, ou (et uniquement jusqu'au 30/09/2021, date après laquelle elle ne
sera plus acceptée) Carte Nationale d'Identité, date de validité d'origine non dépassée*. Nous vous
recommandons cependant de voyager plutôt avec un PASSEPORT, lequel présente l'avantage de pouvoir
utiliser les bornes de contrôle automatique pour le passage des frontières.
Document 2 : Formulaire CERFA d'Autorisation de Sortie du Territoire, obtenue en ligne, complétée et signée par
le Responsable Légal habilité, imprimée, et remise au mineur voyageant. A télécharger ici
: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
Document 3 : Copie de la pièce d'identité du Responsable Légal ayant signé le formulaire d'AST (Document 2)
Document 4 : Le formulaire "Letter of Consent to Travel", ou "Authorisation to Travel" (selon le titre que leur
donne chaque école), que vous trouverez dans votre Espace Perso. A imprimer, compléter, dater et signer.
Document 5 : Et, uniquement dans le cas où le Responsable Légal habilité, et le mineur voyageant, n'ont pas le
même nom, une copie du Livret de Famille démontrant le lien entre ces 2 personnes.

Tenez compte des délais d'obtention de ces documents, qui peuvent s'avérer fort longs suivant les régions !
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne l'annulation
du séjour sans remboursement.

* Validité des cartes d'identité et passeports : seule la date de validité imprimée sur le document d'identité est
prise en compte par les services de l'immigration britannique. Même si l'Etat français a prolongé la durée de vie
des cartes d'identité expirées, cette extension de validité n'est pas prise en compte ni acceptée par la GrandeBretagne. Assurez-vous que la date de validité imprimée sur la carte d'identité, ou sur le passeport, est bien
respectée.

FORMALITES SANITAIRES COVID-19
Effective attire votre attention sur l'obligation de respecter les contraintes sanitaires édictées par le
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gouvernement britannique pour entrer en Grande-Bretagne.
Vous trouverez sur ce site officiel les dernières informations à jour :
https://uk.ambafrance.org/Conditions-de-deplacement-entre-la-France-et-le-Royaume-Uni

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs
Un mineur non accompagné d'une personne détentrice de l'autorité parentale ne peut quitter la France sans
autorisation.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents
suivants :
Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport
Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte d'identité ou
passeport
Formulaire CERFA signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale
Ce formulaire CERFA vous sera fourni par Effective dès la confirmation de votre inscription.

L'encadrement
L'équipe d'encadrement est bilingue, ce qui favorise le contexte d'immersion linguistique totale, clé de voûte
de notre méthode pédagogique.
Pendant chaque séjour, nous sommes en liaison avec nos correspondants locaux jour et nuit, 7 jours sur 7.
Votre conseiller Effective reste joignable personnellement, à tout moment du séjour linguistique de vos
enfants, 24h/24 et 7j/7.
Des équipes bien formées, bien préparées à leurs responsabilités, une présence constante sur le terrain au
plus près de nos participants, une écoute permanente et attentive de leurs parents, des interlocuteurs qui
savent de quoi ils parlent… C’est une méthode de travail qui, chaque année, permet à Effective d’obtenir ce qui
est certainement le taux de satisfaction-clients le plus élevé de la profession, certifié par huissier (98% de
clients totalement satisfaits chaque année)

Un adulte pour 6 élèves
de langue maternelle, pour une parfaite immersion
Capacité du centre : 200
Pourcentage de francophones constaté sur l'année précédente : 8%

Les dates et les prix
Frais pédagogiques
Cours
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Du 10 juil.
20 cours de 45 minutes par semaine + programme d'activités
2023 au 24
juil. 2023
(2 semaines)

3 765,00 €

Du 10 juil.
20 cours de 45 minutes par semaine + programme d'activités
2023 au 31
juil. 2023
(3 semaines)

5 650,00 €

Du 24 juil.
20 cours de 45 minutes par semaine + programme d'activités
2023 au 7
août 2023
(2 semaines)

3 765,00 €

Du 24 juil.
20 cours de 45 minutes par semaine + programme d'activités
2023 au 14
août 2023
(3 semaines)

5 650,00 €

Du 31 juil.
20 cours de 45 minutes par semaine + programme d'activités
2023 au 14
août 2023
(2 semaines)

3 765,00 €

Hébergements proposés par l'école
Caractéristiques
En Résidence
Internat du Collège
Pension complète 7 jours sur 7
Chambre individuelle / Salle de bain partagée

Prix
inclus

Le centre en photos
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