Séjour linguistiqué à Dérry
13-18 àns

Immérsion linguistiqué 2 sémàinés – Prémiérs pàs vérs l’àutonomié

Depuis plusieurs années, ALFMED organise des séjours linguistiques dans la ville irlandaise de Derry. Notre
établissement partenaire, l’académie de langues Foyle International, fort de plus de 25 ans d’expérience, est
situé en Ulster (Irlande du Nord - Royaume Uni).
L’apprentissage de l’anglais s’y exerce de manière ludique et concrète et se conjugue avec des activités sportives,
des excursions culturelles ainsi qu’un hébergement en famille d’accueil afin de procéder à une véritable
« immersion linguistique » indispensable à l’apprentissage efficace et durable d’une langue étrangère.
Les cours d’anglais ont lieu du lundi au vendredi au sein de groupes de 10 à 15 étudiants maximum (de
nombreuses nationalités du monde entier), répartis selon leur niveau d’anglais et non par leur nationalité.
Chaque étudiant est affecté à une classe appropriée à son niveau, suite à des tests d’évaluation individuels.
Tous les aspects de la langue anglaise sont abordés (grammaire, orthographe, conjugaison mais aussi de manière
plus concrète en encourageant la pratique orale).
En complément, les « ateliers en anglais » sont des sessions où les étudiants ont pour mission de créer des petits
films, des vidéo-clips, de participer à la rédaction d’un journal, à la mise en scène d’une pièce de théâtre ou d’une
chorégraphie.
Les samedis sont entièrement consacrés à des excursions telles que « la Chaussée des Géants » (classée
patrimoine mondial par l’UNESCO), le parc national de Glenveagh, le Donegal ou la vieille ville victorienne de
Belfast.
A l’arrivée, chaque étudiant se voit remettre un dossier d’accueil contenant toutes les informations dont il a
besoin (cartes et plans, info touristiques, carte d’étudiant, de transport…).
L’académie Foyle International s’engage à organiser des activités telles que des sorties au bowling, des matches
de football, de rugby ou des soirées jeux de société deux fois par semaine.

Le séjour s’étale du 3 au 22 juillet ou du 31 juillet au 19 août 2018, en deux parties :
- Du 3 au 6 juillet/ 31 juillet au 3 août : 2 heures de cours et 1 heure d’atelier à ALFMED pour permettre au
groupe :
-

De se connaître,
D’apprendre le vocabulaire de « survie »,
D’apprendre un peu l’histoire de Derry et sa situation géographique,
D’établir les niveaux d’anglais en vue des cours à Derry,
De se préparer au voyage en confiance.
De faire connaissance avec leur tuteur accompagnant d’ALFMED.

- Départ de Perpignan le 8 ou 9 juillet/5 ou 6 août : Les étudiants et leur tuteur partent en bus depuis Perpignan
vers l’aéroport de Gérone ou Carcassonne(…) pour prendre un vol jusqu’à Dublin ou Belfast. Puis de Dublin ou de
Belfast à Derry le trajet se fait en bus.
Arrivés sur place les étudiants seront accueillis par l’équipe de Foyle International et les familles d’accueil, ils
seront en pension complète pendant tout le séjour. Il y aura un étudiant français par famille. Il se peut en
revanche qu’il y ait des étudiants espagnols ou d’autres nationalités placés dans la même famille.
Tout trajet de chez la famille d’accueil à l’école sera pris en charge : soit accompagnement par la famille, soit en
bus.
Le but du séjour est de mettre l’étudiant à l’aise avec la langue anglaise, de montrer que l’anglais n’est pas si
difficile et qu’une fois qu’on a assez de confiance en soi, on arrive à s’exprimer et à se faire comprendre.
Apprendre une autre culture, une mode de vie, vivre en immersion complète durant 2 semaines. Les cours
d’anglais permettront de voir l’anglais enseigné autrement qu’en France. Les différences dans l’enseignement et
le fait d’être en famille d’accueil permettent de mettre en pratique son anglais. Sachant que les Irlandais sont très
accueillants, ils n’hésiteront pas à aider l’étudiant et à le mettre à l’aise.
En tant que parents, vous verrez le changement chez votre enfant à la rentrée de septembre. Il aura plus
confiance en lui et participera plus en cours. Laissez-le ‘vivre’ à son retour, car il faut un peu de temps pour que la
mémoire range toutes les nouvelles informations acquises.
Le groupe sera accompagné par un tuteur-accompagnant d’ALFMED pour le trajet. ALFMED sera en contact
permanent avec l’école FOYLE et vous transmettra des informations sur le séjour régulièrement. Une réunion
d’information aura lieu au mois de juin pour vous expliquer le déroulement du voyage et répondre à vos
questions.
Le retour s’effectuera comme l’aller, soit le 22 ou le 23 juillet / soit le 19 ou le 20 août !
Tarif : 1950€ tout compris. Le prix inclus l’aller et le retour depuis Perpignan, les cours, les activités extra-scolaires
ainsi que le logement et les repas (seul l’argent de poche n’est pas pris en compte).
Une préinscription de 850€ est demandée lors de l’inscription ainsi que le solde de 1100 € qui sera encaissé le 25
mai 2018 pour le séjour du 3 au 22 juillet 2018, ou le 16 juillet 2018 pour le séjour du 31 juillet au 19 août 2018.
Possibilité de régler en plusieurs fois à condition de laisser les chèques avec les dates d’encaissement.
Attention : le séjour doit être entièrement réglé avant le 25 mai 2018 pour le séjour du 3 au 22 juillet 2018, ou
avant le 16 juillet 2018 pour le séjour du 31 juillet au 19 août 2018.

♣ Point Fort n° 1 : garantie d'un séjour mixte en terme de nationalités !
♣ Point Fort n°2 : les étudiants se connaissent avant de partir... cela enlève un peu de stress.
♣ Point Fort n°3 : les étudiants peuvent découvrir diverses activités artistiques avec des professeurs
"atypiques"

pour

vraiment

s'épanouir

et

prendre

plaisir

à

parler

anglais

:

"LEARNING BY EXPERIENCE" !
♣ Point Fort n°4 : DERRY est une ville un peu plus petite que Perpignan : ville fortifiée avec des
boutiques et des places... Les jeunes s'y sentent bien et peuvent s'y promener en toute
tranquillité, pas de stress des grandes villes ! Derry a également une atmosphère irlandaise très
verte, il y a beaucoup de parcs où l'on peut se balader.
♣ Point Fort n°5 : les jeunes vivent dans un environnement différent et apprennent à être
autonomes et à avoir confiance en eux.
♣ Point Fort n°6 : la pratique de la langue pendant tout le séjour rend les étudiants beaucoup plus à
l'aise quand ils retournent en cours d'anglais à la rentrée. Ils ont fait des progrès et n'hésitent plus
à participer à l'oral !
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Activités sportives
(inclus)






Football
Tennis
Tag Rugby
Babmington
Snooker






« Talks & Tours »
(inclus)

Ateliers thématiques
(inclus)

Tower Museum and
Story of Derry
Political History Talk
& Tour
Irish myths and
legends
PSNI Talk (Police
Service)







Grammaire
renforcée
Prononciation
Préparation à
l’examen Trinity
Travail de l’aisance
Atelier d’écriture

Excursions d’une
journée entière
(inclus)







Giant’s Causeway
& Carrick a Rede
Rope Bridge
‘Inishowen 100’
Glenveagh
National Park
Belfast & Titanic
Centre
Ulster American
Folk Park

Activités
optionnelles







Cheval
Surf
Golf
Kayak
Randonnées
Go-Karting

Ces activités sont
optionnelles. Elles ne sont
pas incluses et leur coût
est de 20 à 50€ environ.

ALFMED
21 bis avenue du Général de Gaulle
66000 Perpignan
Tel : 04.68.62.20.20 - Fax : 04.68.53.30.58 contact@alfmed.com

