
Voyages à Boston, où se trouvent les
meilleures universités du monde :
observation des baleines, musées,
séance de cinéma, etc.
Assurances maladie, RC et rapatriement
inclus
Pension complète et hébergement
(2 étudiants par chambre)
Entrées pour toutes les sorties prévues
incluses
Week-end à New York

SUMMER ENGLISH LANGUAGE PROGRAM
IN HARVARD SQUARE

Un déjeuner avec les ingénieurs de
Google, visite de Microsoft et des autres
entreprises locales.

De 14 à 17 ans
Programme d'été de 3 semaines du 1er Juillet au 20 Juillet

Une semaine type pour nos étudiants
9h

Petit déjeuner Déjeuner
13h

Projets de groupe

Visites

Dîner

18h
Retour en
chambre

22H
Cours d'anglais

10h

14h

WWW.JEV-LANGUES.COM05 55 12 11 00☎

15 heures de cours d'anglais par semaine
dispensés par des étudiants de Harvard
sur le campus de l'université
2 niveaux de cours pour un meilleur
résultat (Lower Intermediate, Higher
Intermediate)
Conférences par les étudiants et les
chercheurs de Harvard et du MIT

LE PROGRAMME COMPREND
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De 14 à 17 ans
Programme d'été de 3 semaines du 1er Juillet au 20 Juillet

WWW.JEV-LANGUES.COM05 55 12 11 00

Les élèves s'entrainent à la prise
de parole en public et à mener
des présentations lors de
débats amusants et
passionnants, comme à Oxford.
Ce groupe enrichira son
vocabulaire d'anglais général ce
qui préparera nos étudiants au
"Grand Oral" du nouveau
baccalauréat.

OXFORD DEBATE
Les élèves apprennent le
codage et la programmation
de base et se lancent dans un
projet de recherche. Ce
groupe se concentrera sur le
vocabulaire scientifique et
technologique

SCIENCE &
ROBOTICS

✍
En plus de maîtriser l'anglais général durant la matinée, nous proposons deux fois par semaine
des projets de groupe qui aideront les étudiants à développer un vocabulaire spécifique dans
l'un des trois domaines d'intérêt ci-dessous.

☎

SUMMER ENGLISH LANGUAGE PROGRAM
IN HARVARD SQUARE

Les étudiants fondent une
entreprise, créent des
produits et apprennent à
développer des business
plans et des stratégies de
vente. Ce groupe développera
un vocabulaire spécifique au
monde des affaires.

ENTREPRENEURSHIP

AFTERNOON PROJECTS


