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Les + du séjour

Angleterre - TONBRIDGE

Un séjour dans un collège prestigieux
Un programme orienté métier
Des thématiques très concrètes

Tonbridge School
Séjour junior en collège

13 - 18 ans

25h de cours / semaine

Niveau B1 à C2

Sur le campus

Un séjour dans une école mondialement connue
Fondée en 1553 et de renommée internationale, la Tonbridge School est l'une des écoles les plus prestigieuses du
Royaume-Uni. Elle est membre de l'association "Eton Group", une association de collèges indépendants. Le collège
bénéﬁcie d'infrastructures de grande qualité et d'un centre sportif ultramoderne avec une piscine, une salle de sport, des
courts de squash, des courts de tennis et une piste d'athlétisme. (Les jeunes sont répartis en deux tranches d'âge : 13-16
ans et 16-18 ans)

Cours
25h de cours par semaine :
9h
6h
7h
3h

de cours théoriques (en classe)
de cours pratiques (en ateliers)
de projets de groupe
d'ateliers de spécialisation

Une spécialisation à choisir par session de deux semaines parmi business, relations internationales, marketing digital et
communication, médecine légale et criminologie, science du sport et nutrition.
11 étudiants maximum par classe. Tous les professeurs sont anglophones, expérimentés et diplômés d’université. Test de
niveau et certiﬁcat de ﬁn de stage.

Hébergement
Dans le collège. Chambres individuelles et doubles. pension complète (packed lunch les jours d'excursion).
Services : Wiﬁ disponible sur le campus sans restrictions d'horaires. Lessive gratuite porposée une fois par semaine.

Encadrement
1 adulte pour 7 jeunes. le personnel du collège et l'équipe pédagogique dont présents 24h/24.

Activités
Le soir, des activités sont proposées : jeux, quiz, ﬁlms, sports etc.
Deux excursions d'une journée entière par semaine sont programmées :
Une en rapport avec la spécialisation de l'étudiant. Par exemple,
Business : Bank of England
Médecine légale et criminologie : The Old Operating Theatre
Relations internationales et droit : Royal Courts of Justice
L'autre à Londres (Buckingham Palace, Houses of Parliament, Trafalgar Square), Windsor ou Cambridge.

Séjours de 2 à 4 semaines du mardi au mardi :
Arrivée du 6 au 20 juillet 2021
Retour jusqu'au 3 août 2021
à partir de 4 500 € / 3 600 £ pour 2 semaines

