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

Les + du séjour
Angleterre - OXFORD

Oxford Sciences ou Art et digital
design
Séjour junior en collège

15 - 17 ans

23h de cours / semaine

2 spécialités pour jeunes de 15-17 ans, programmes
démarrant ﬁn juin
Ecole réputée IB (Bac International) et bon mélange de
nationalités
Dans une zone résidentielle agréable de la ville
universitaire

Niveau B2 à C2

En résidence

A partir de

Un séjour thématique à Oxford
Science : Biologie, chimie et physique. Après une initiation générale, chaque jeune pourra choisir d’approfondir l’une des 3
spécialités au travers d’études pratiques, et de rencontres avec des professionnels.
Arts and digital design : Une combinaison de peinture, dessin, photo numérique, et visites de galeries sous la supervision
de professeurs spécialisés – aide à la création d’un portfolio.

Cours
25 cours de 55 min, soit 23h de cours par semaine. 12 étudiants maximum par classe.
Contenu des cours : sciences (biologie, chimie, physique) ou disciplines artistiques (peinture, dessin) et photographie
numérique.

Hébergement
Hébergement dans l'une des 15 résidences supervisées sur le collège - chambres doubles parfois triples - salon commun pension complète. Caution de 45£ à donner à l'arrivée. Services : Wiﬁ sur le collège et dans les chambres - Lessive une fois par
semaine (payant)

Encadrement
1 adulte pour 8 jeunes.

Activités
Tous les après midi, projets thématiques, activités et visites autour de la discipline choisie - 1 excursion par semaine - sports
organisés régulièrement - 1 excursion par semaine, par exemple, à Oxford, Londres, Stratford-Upon-Avon, Bath.

Séjour de 2 semaines du dimanche au samedi :
Spécialité sciences : annulé en 2021
Spécialité arts and digital design : du 11 au 24 juillet 2021
2 semaines : 3860 € (3088 £)
Ce prix comprend l'hébergement, les cours, les activités, l'accueil à l'aéroport de Londres Heathrow (LHR) et les transferts A/R
entre 9h et 18h, l'assurance rapatriement et responsabilité civile.
Ce prix ne comprend pas le voyage, les frais d'inscription (125€), la garantie annulation avant départ facultative (90€).

