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info@sejours-homeabroad.com

Les + du séjour

Angleterre - OXFORD

Des cours d'anglais très interactifs
Des compétences utiles pour l'avenir
Des excursions pour découvrir Oxford

Wadham College
Séjour junior en collège

13 - 18 ans

28h de cours / semaine

Niveau B1 à C2

Sur le campus

Pour acquérir des compétences transversales
Wadham College est un séjour parfait pour les étudiants ambitieux à la recherche d'une expérience stimulante qui leur
permettra de développer leurs compétences linguistiques. Le programme est axé sur le développement de compétences
clés en leadership telles que la gestion de projets et de personnes, la prise de parole en public, le travail d'équipe, la
pensée critique, la logique et bien d'autres. Les étudiants (répartis en deux tranches d'âge : 13-16 ans et 16-18 ans)
découvriront diﬀérents styles d'enseignement qui leurs donnerons la possibilité de se mettre au déﬁ dans diﬀérents
contextes.

Cours
28h de cours/ sem. 11 étudiants max par classe. Professeurs anglophones, expérimentés et diplômés d’université. Les cours
sont composés des éléments suivants :
Interventions de représentants de grandes marques (KPMG, BBC, The Times, Soap Box London)
Conférences interactives en petits groupes avec sessions de questions-réponses encourageant la compréhension et
l’expression orales.
Études de cas pour développer les compétences de recherches et de présentation.
Projets de groupe centrés sur des actualités pour aiguiser ses qualités de leadership et de travail en équipe.
Ateliers pour développer les techniques de négociation, de parole en public et d’organisation.
Cours théoriques sur des sujets académiques.
Débats autour du thème de la semaine, pour se concentrer sur l’analyse critique, la construction d’une argumentation et la
communication.
Une fois par semaine, lors d'un atelier, les étudiants auront l'opportunité de présenter un sujet dans des lieux prestigieux
comme la Bodleian Library ou le Moser Theatre.

Hébergement
Dans le collège : Les étudiants sont hébergés dans une annexe de Wadham College, à la Dorothy Wadham Annexe (attention :
le centre n'est pas dans Oxford même, 15 minutes en navette). Chambres individuelles avec salle de bain privée. Pension
complète (packed lunch pour les excursions d’une journée entière).
Services : Wiﬁ disponible sur le campus sans restrictions horaires. Lessive gratuite proposée une fois par semaine.

Encadrement
1 adulte pour 7 jeunes. L’équipe pédagogique sur place assure un encadrement permanent. Les jeunes de 16-18 ans sont
autorisés à sortir du collège de manière occasionnelle pour découvrir Oxford (uniquement aux heures ﬁxées et accompagnés
d’au moins un autre participant).

Activités
Des activités variées sont organisées après les cours, dont le “Formal Dinner” (prévoir une tenue habillée). 2 excursions d’une
journée entière par semaine sont programmées et encadrées (avec temps libre pour le shopping) à Londres (Buckingham
Palace, Houses of Parliament, Royal Courts of Justice), Cambridge (Cambridge Union & College, punting) ou Thrope PArk.

Séjours de 2 à 4 semaines du mardi au mardi :
Arrivée du 28 juin au 19 juillet 2022
Retour jusqu'au 2 août 2022
à partir de 4 625 € / 3 700 £ pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

