Immersion Sans Cours + Excursions - Irlande

La formule
Pourquoi choisir ce séjour ?
Faites connaissance avec une famille hôtesse, qui vous accueille pour une semaine ou plus, à n'importe quel
moment de l'année, et optimisez votre pratique de l'anglais !
Ce séjour sera extrêmement bénéfique avant tout pour les jeunes disposant d'un bon niveau d'anglais, mais
qui manquent de pratique orale du fait du contexte scolaire français. Les bases grammaticales sont solides, les
connaissances sont acquises, mais il manque la pratique sur le terrain : ce séjour linguistique est précisément
conçu pour combler ce manque.
Votre enfant participera à la vie quotidienne et aura toutes les occasions de pratiquer son anglais du matin au
soir.
Qualité Effective oblige, ce séjour en immersion est très différent de ceux proposés ailleurs, qui se résument à
un simple hébergement en hôte payant.
Chez Effective, rien n'est laissé au hasard puisque la famille est rémunérée pour prendre en charge un
programme d'activités, consistant en 3 sorties planifiées par semaine.
Pas question donc de "bien tomber", ou "mal tomber", comme on l'entend trop souvent. Ici, chaque jeune est
accueilli de la même manière, et chaque jeune bénéficie d'un programme d'excursions qu'il définit à son
arrivée avec sa famille-hôtesse, en fonction de ses centres d'intérêts et de la localisation de la famille.
En dehors des 3 sorties planifiées, c'est le rythme habituel de la vie de la famille qui reprend son cours. Cela
veut dire que, comme dans toute vie de famille, on n'est pas ensemble 24 heures sur 24. il y a des "temps
morts" lors desquels il faut savoir s'occuper soi-même : lire un bon livre, regarder un film ou la télévision,
souffler un peu et se retrouver. Ne pas attendre une animation 24h/24 est la cklé de la réussite de tout séjour
en immersion.

Le centre de cours
Les familles irlandaises sont situées à travers toute l'Irlande, et les participants sont tous accueillis et ramenés à
l'aéroport de Dublin, pour plus de commodité.

Les cours
Ce programme ne comprend pas de cours d'anglais.

Il s'adresse aux jeunes disposant d'un niveau d'anglais suffisant pour converser avec leur famille anglaise et
profiter des activités réalisées en famille.
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Les activités
La famille propose un programme d'excursions en lien avec la région dans laquelle votre enfant séjourne.

1 grande journée d'excursions (ou activité) + 2 demi-journées d'excursions (ou activité) sont prévues par
semaine.

La dominante culturelle est toujours mise en avant.

Bien sûr, les visites diffèrent selon la destination choisie.

L'hébergement
Vos enfants logent dans la maison de leurs hôtes irlandais, où vous disposez d'une chambre individuelle, ou
partagée avec un autre jeune non francophone.
Pension complète (panier-repas pour le déjeuner des jours d'école)
Les repas (hors déjeuner des jours d'école) sont pris en compagnie de la famille, et la vie quotidienne est
l'occasion d'une excellente pratique à l'oral, qui permet de fixer les compétences déjà acquises, et d'enrichir
son vocabulaire.
Les membres de la famille intègrent le participant à leur rythme quotidien, mais cela ne veut pas dire qu'ils
seront à la maison du matin au soir tous les jours. Une certaine indépendance peut être laissée au participant
pour son temps libre, exactement comme dans sa vie quotidienne en France. Ces temps de "respiration" sont
d'ailleurs nécessaires à une bonne assimilation des bienfaits de l'immersion totale.

Les points forts du programme Effective :
Votre enfant sera placé dans une famille qui a un enfant du même âge (ou même tranche d'âge +/- 2 ans)
Toutes les familles sont auparavant validées par les services de Police irlandais ("Garda").
Un correspondant local irlandais attitré est à votre disposition en cas de besoin et assure une veille
permanente tout au long de cette intégration scolaire et familiale.

Le voyage
Quels sont les aéroports d'arrivée possible pour ce séjour ?
Aéroport de Dublin (DUB)
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Quels sont les créneaux horaires à respecter ?
Vous devez arriver le dimanche entre 09:00 et 18:00 et repartir le dimanche entre 11:00 et 20:00.
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 :
Pour les participants de l'Union Européenne :
Passeport ou carte d'identité en cours de validité
Tenez compte des délais d'obtention des documents, qui peuvent nécessiter jusqu'à 3 mois 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.
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne l'annulation
du séjour sans remboursement.

SI LE PARTICIPANT EST MINEUR, DES FORMALITÉS SUPPLÉMENTAIRES SONT IMPOSÉES :

SI LE PARTICIPANT EST MINEUR :
Pour les participants de nationalité française :
Selon les cas, 4 documents sont obligatoires
Document 1 : Passeport en cours de validité
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 (ocument 2)
Document 4 : 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 des documents, qui peuvent nécessiter jusqu'à 3 mois suivant les régions
Les mineurs ont obligation de souscrire le service Accueil-Transfert à l'arrivée et au départ et leur responsable
légal doit retourner à Effective le formulaire de Décharge de Responsabilité qui sera joint à la lettre de
confirmation du séjour envoyée par Effective.
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne l'annulation
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du séjour sans remboursement.

FORMALITES SANITAIRES COVID-19

Effective attire votre attention sur l'obligation de respecter les contraintes sanitaires édictées par le
gouvernement irlandais pour entrer en Irlande.
Vous trouverez sur ces deux sites officiels les dernières informations à jour. Nous vous invitons à consulter ces
sites en continu pour être informé des modifications pouvant à tout moment intervenir :
https://www.ireland.com/fr-fr/help-and-advice/practical-information/health-information/

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/irlande/

La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne
l'annulation du séjour sans remboursement.

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
Vous partagez le quotidien de votre famille-hôtesse qui n'assure cependant pas une supervision permanente.

Les activités se font en compagnie de l'un des membres de la famille (ou l'ensemble de la famille)
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Il faudra savoir faire preuve d'autonomie pendant les périodes creuses de la journée où la famille vaque à ses
occupations afin de profiter pleinement de cette formule.

Les parents de l'élève ont la possibilité de donner ou non la permission de sortie à leur enfant par le biais de la
Fiche Sanitaire.
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