
ANGLETERRE

RÉGIONS D’ACCUEIL
Folkestone ou Rochester

(le choix de la région 

est déterminé par JEV 

dans l’intérêt du participant.)

HÉBERGEMENT 
Accueil en famille.

Un seul jeune français

par famille garanti.

Pension complète, incluant 

un pique-nique les jours 

d’activités et d’excursions.

ENCADREMENT
Conforme aux normes 

Jeunesse et Sports et Office

National de Garantie. 

Equipe franco britannique 

plus un professeur JEV 

et présence permanente 

de notre organisatrice 

locale sur place.

Spécial Baccalauréat

HIVER - PRINTEMPS 1 ÈRE / TERMINALE

Notre séjour d’entraînement aux épreuves du baccalauréat n’est
pas un « Prépa Bac » qui essaie d’apporter des contenus et savoirs

de dernière minute. Il s’agit d’un stage d’apprentissage et de
maîtrise des techniques de gestion personnelle en vue des épreuves

du baccalauréat. Ce séjour s’adresse tant aux élèves de Première
que de Terminale, quelle que soit la filière choisie ; en effet, hormis

les cours d’anglais, les cours sont axés sur l’apprentissage des
techniques de travail et de comportement, et non sur les contenus.
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• Chaque après-midi, activités culturelles et de découverte, encadrées par 

notre équipe.

• Une excursion de la journée par semaine(Londres, Canterbury).

• Week-end en famille

VOYAGE

TGV Paris (ou province depuis 38 villes) jusqu’à Lille, puis transfert direct

jusqu’aux centres par autocars grand-tourisme via Shuttle Eurotunnel.

Voyage accompagné.

Voir rubrique Préacheminements p.32 

FORMALITÉS 

Carte nationale d’identité, ou passeport en coursde validité. Carte C.E.A.M.

LOISIRS

28 heures au total - groupe de 10 participants maximum.

• Cours d’anglais 12h durant le séjour.

Cours dispensés par des professeurs EFL (English as aForeign Language). 

L’accent est mis sur la pratique audio-orale, sans oublier les fondamen-

taux (grammaire, syntaxe).

• Cours de méthodologie/gestion personnelle : pour chaque module

« méthodologie » et « gestion personnelle » : 8h réparties durant le séjour.

Ces modules visent à préparer le jeune à la gestion du stress et de son 

temps, ces techniques n’étant pas suffisamment abordées en classe.

Donne au jeune les outils nécessaires pour être dans des conditions opti-

males le jour de l’épreuve.

• Techniques de dissertation pour les épreuves de français et de philosophie

Module de 4h réparties durant le séjour.

Module axé sur la compréhension du sujet et des termes employés, mais 

aussi sur la construction du raisonnement et la rédaction de la dissertation.

• Techniques de gestion des épreuves orales

Module de 4h réparties durant le séjour.

Gérer ses émotions, travailler la gestuelle.

Intéresser et séduire son auditoire en posant sa voix et en contrôlant son 

langage corporel.

COURS

SPÉCIAL
BACCALAURÉAT DATES  TARIFS 

HIVER 12 jours

C  Du 16/02 au 27/02
B  Du 23/02 au 06/03
A  Du 02/03 au  13/03

1 620 € 

PRINTEMPS 

12 jours

C  Du 13/04 au 24/04
B  Du 20/04 au 01/05
A  Du 27/04 au  08/05

1 620 €

Tarif hors adhésion (50€) au départ de Paris (voyage compris).   
Préacheminements depuis la province possibles ; voir page 32


