Séjours Home Abroad
22 avenue Victor Hugo 75116, PARIS
01 39 50 77 70
info@sejours-homeabroad.com

Les + du séjour

Angleterre - BRIGHTON

La possibilité de passer le PET
Des options académiques ou ludiques
Disponible au mois d’août

Dicker School
Séjour junior en collège

12 - 17 ans

22.5h de cours / semaine

Niveau A1 à C2

Sur le campus

Un séjour à la carte
Situé au sein du village rural de Dicker dans la campagne du Sussex, ce collège occupe une ancienne et très belle
propriété de 32 hectares où il fait bon vivre. Ce séjour propose un bon équilibre entre cours d’anglais et activités sportives
ou culturelles, avec en plus de nombreuses options (tennis, foot, golf, équitation, danse) qui permettent de pratiquer son
activité favorite plusieurs fois par semaine.

Cours
22,5h/semaine. 14 étudiants maximum par groupe de niveau. Les étudiants réalisent un projet de recherche tout au long de
leur séjour. Les professeurs suivent le progrès de chacun de manière hebdomadaire.
En option : Préparation du PET et du TRINITY EXAM (séjour de 2 semaines minimum) et passage de l’examen.
Passage de l'examen PET : le 22 juillet 2022 (session du 10 au 23 juillet 2022)
Passage de l'examen TRINITY : le 22 juillet 2022 (session du 10 au 23 juillet 2022) ; le 5 août 2022 (session du 24 juillet au
6 août 2022)

Hébergement
Dans le collège, chambres de 2 à 4 lits. Pension complète. Services : wiﬁ disponible sur tout le campus sans restrictions
horaires. Lessive gratuite proposée deux fois par semaine.

Encadrement
1 adulte pour 5 jeunes. L’équipe pédagogique sur place assure un encadrement permanent.

Activités
Le campus du collège oﬀre de nombreuses infrastructures sportives (piscine, gymnase, terrains de jeux collectifs, squash, golf
etc.) ainsi qu’un théâtre, une salle d’arts et des studios de danse.
Des activités sportives et culturelles sont organisées tous les jours. Pour ceux qui le souhaitent, une grande variété d’options
est proposée :
Academic Academy (3 heures par semaine pendant le temps d’activités ; 2 options maximum par semaine ;
disponibles toutes les semaines) : llittérature anglaise, écriture créative, techniques de présentation, maths
Activity Academy (1 option maximum par semaine ; disponibles à certaines dates) :
golf (6h/sem), équitation (3h/sem), tennis (6h/sem) : disponibles toutes les semaines
adventure sports (4h/sem) : disponible du 10 au 16 juillet et du 24 au 30 juillet 2022
danse (6h/sem), photo (6h/sem) : du 3 au 9 juillet, du 17 au 23 juillet et du 31 juillet au 6 août 2022
foot (6h/sem) : du 3 au 9 juillet et du 24 au 30 juillet 2022
Des excursions sont organisées (deux d’une journée entière et une d’une demi-journée toutes les semaines), par exemple à
Londres ou à Brighton. Elles sont toujours encadrées.

PAQUES - Séjour de 2 semaines :
du jeudi 31 mars au mercredi 13 avril 2022
ETE - Séjours de 1 à 4 semaine(s) :
Arrivée tous les dimanches du 3 juillet au 7 août 2022
Retour tous les samedis du 16 juillet au 13 août 2022
N.B. Séjours d’une semaine possibles du dimanche au dimanche (sauf dernière semaine : retour le samedi 13 août 2022)
à partir de 1 625 € / 1 300 £ pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

