
Scolarité à 
l’étranger 
pour lycéens 

Une expérience à l’étranger : d’excellentes raisons pour partir !

Une maîtrise linguistique à vie : ce programme est basé 
sur une immersion individuelle personnalisée et permet 
une réelle maîtrise linguistique. Ce séjour est aussi syno-
nyme d’une incontestable efficacité, car cette expérience 
s’inscrit sur plusieurs mois. Au quotidien, tout devient  
limpide, compris et finalement maîtrisé : compréhension,  
expression écrite et orale, vocabulaire, grammaire, jargon. 
Ces acquis linguistiques perdurent bien au-delà de la fin 
du séjour. 
Une adaptation réussie  : un gain en maturité. Vous chan-
gerez... et du tout au tout ! Vous apprendrez à vous adapter 
à toutes les situations, même les plus inattendues. Vous 
irez vers les autres et affirmerez immanquablement votre 
personnalité par vos efforts de communication et d’inté-
gration. Au fur et à mesure de votre séjour, loin de l’assis-
tance du cocon familial, vous gagnerez en indépendance 
et en maturité. Soyez prêts à aiguiser votre sens de l’adap-
tation ! Vous apprendrez aussi beaucoup sur vous-même. 
Un + à votre CV, un atout professionnel garanti : la né-
cessité de s’exprimer dans une langue  étrangère n’est 
aujourd’hui plus à démontrer. Dans le milieu scolaire ou 
dans la branche professionnelle que vous choisirez, votre 

temps passé à l’étranger fera indéniablement la différence. 
La maîtrise linguistique alliée à la durée du séjour enrichi-
ra votre CV et vous verrez votre séjour passé à l’étranger 
comme un précieux atout pour votre avenir. 
Une meilleure compréhension du monde : vous découvrirez 
par vous-même la culture du pays qui vous accueille. Petit 
à petit, vous appréhenderez et saurez apprécier les liens 
qui existent entre votre propre culture et celle de votre nou-
veau pays. Votre regard évoluera pleinement et vous vous 
surprendrez à mieux comprendre cette nouvelle culture et 
même à vous l’approprier, gage d’une intégration réussie.

Pour  connaître les conditions spécifiques 
aux programmes scolaires et répondre à 
vos questions :

CEI SAINT-MALO
Tél. : 02 99 20 06 13
www.cei-etudes-etranger.fr
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Présentation du programme Choisissez votre programme :
Pays 3e 2nde 1re

États-Unis
Semestre Semestre Semestre

Année scolaire Année scolaire Année scolaire

Canada
Trimestre Trimestre Trimestre
Semestre Semestre Semestre

Année scolaire Année scolaire Année scolaire

Nouvelle- 
Zélande

10 semaines 10 semaines 10 semaines
Semestre Semestre Semestre

Année scolaire Année scolaire Année scolaire

Australie
10 semaines 10 semaines 10 semaines

Semestre Semestre Semestre
Année scolaire Année scolaire Année scolaire

Échange réciproque
Australie 6 semaines 6 semaines 6 semaines

Angleterre -
Trimestre Trimestre
Semestre Semestre

Année scolaire Année scolaire

Irlande
Trimestre Trimestre Trimestre
Semestre Semestre Semestre

Année scolaire Année scolaire Année scolaire

Allemagne
Trimestre Trimestre Trimestre
Semestre Semestre Semestre

Année scolaire Année scolaire Année scolaire

Espagne
Trimestre Trimestre Trimestre
Semestre Semestre Semestre

Année scolaire Année scolaire Année scolaire

Argentine
10 semaines 10 semaines 10 semaines

Semestre Semestre Semestre
Année scolaire Année scolaire Année scolaire

Programme Mix Année scolaire Année scolaire Année scolaire

Nous offrons la possibilité à des Français en classe de troisième, 
seconde et première  de passer un trimestre, un semestre ou 
une année scolaire à l’étranger. Vous serez considérés comme 
membre à part entière de la famille qui vous accueillera et serez 
scolarisés dans un établissement de niveau secondaire. 
Découvrez nos différentes formules et choisissez celle qui vous 
correspond le plus :
-  Les programmes classiques : choisissez votre pays d’accueil et 

la durée de votre séjour, de 10 semaines à une année scolaire, 
selon votre âge et la destination. Ce qui prévaudra sera la com-
patibilité entre votre dossier et la famille d’accueil et le lycée qui 
vous correspondent le mieux. 

-  Les programmes CEI Mix : 2 pays, 2 cultures, 2 familles, 2 ly-
cées, et 1 000 choses à vivre en retour ! Le CEI vous propose 
de passer un semestre dans un premier pays et le second se-
mestre dans un pays de langue et de culture différentes. Vous 
serez hébergé au sein d’une famille et parallèlement scolarisé 
au lycée. Incontestablement, vous trouverez votre aventure en-
core plus enrichissante !

-  Les programmes PLUS aux USA, au Canada et en Nouvelle-Zé-
lande : intégrez le lycée de votre choix ! Nous vous donnons la 
possibilité de sélectionner vous-même le séjour qui correspon-
dra le mieux à vos attentes à savoir, la localité, l’école, les options 
tout comme l’approche pédagogique de l’établissement.  
Dans son choix, le CEI a privilégié la qualité des établissements 
scolaires et il offre même aux passionnés de rugby de s’adon-
ner à leur sport favori dans leur futur lycée néo-zélandais !  
En parallèle, vous partagerez le quotidien d’une famille d’accueil.
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La famille d’accueil
Chaque famille d’accueil est volontaire, 
chaleureuse et enthousiaste à l’idée d’ac-
cueillir un jeune étranger (collégien ou ly-
céen). Les familles souhaitent partager 
leur vie quotidienne avec un jeune Français 
dont la culture et la langue les intéressent.

Une sélection des familles rigoureuse
Les familles sont sélectionnées avec ri-
gueur grâce aux responsables locaux et 
aux établissements scolaires. Chaque fa-
mille fait l’objet systématique d’une visite 
au domicile. Le responsable local s’assure 
des bonnes conditions d’accueil et ren-
contre les membres de la famille.

Le profil des familles
La priorité du choix de la famille est donnée 
à l’adéquation entre le profil du candidat 
et celui de la famille qui va l’accueillir. Les 
profils de familles sont aussi variés que les 
profils de participants. Des familles mo-
noparentales, recomposées, avec ou sans 
enfants ou familles nombreuses peuvent 
recevoir un jeune pendant plusieurs mois.

Le représentant local
Le représentant local est généralement 
implanté dans la région d’accueil depuis 
longtemps et s’occupe de jeunes étran-
gers depuis plusieurs années.

Son rôle : un véritable soutien tout au 
long du séjour
Le responsable local a pour but d’informer, 
d’accompagner et d’intervenir en cas de 
besoin. Il s’assure de l’intégration fami-
liale et scolaire ainsi que des progrès lin-
guistiques. Pour ceci, il rencontre le jeune 
à plusieurs reprises, soit dans sa famille, 
soit directement dans son établissement 
scolaire. 
C’est aussi un interlocuteur privilégié pour 
la famille d’accueil avec qui il garde un 
contact téléphonique et à qui il rend visite 
au domicile. Il s’occupe également des dé-
marches administratives.
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Ce que le programme comprend

-  Inclus : frais de dossier et frais adminis-
tratifs, adhésion à l’association, sélec-
tion et entretien du candidat, réunion de 
préparation au séjour, supports écrits, 
assistance du bureau coordinateur, as-
sistance pour l’obtention du visa, voyage 
international aller et retour (Paris/ville 
d’accueil/Paris), accueil à l’aéroport 
d’arrivée, recherche, sélection et brie-
fing de la famille d’accueil, inscription 
dans un établissement secondaire, 
réunion de préparation à l’arrivée, hé-
bergement dans la famille, assistance 
d’un représentant local et des bureaux 
partenaire et CEI pendant le séjour, as-
surances médicales, rapatriement et 
bagages, transfert le jour du départ.

-  Non inclus : frais de transport province/
Paris/province pour les jours de départ 
et de retour, frais de transport province/
Paris/province pour la réunion de pré-
paration au séjour, accompagnement 
individuel en zone internationale (chan-
gements d’avion, transferts), frais de 
transport à l’étranger (domicile/établis-
sement scolaire/domicile), accompagne-
ment optionnel à l’aéroport le jour du dé-

part (uniquement pour les programmes 
en Australie) livres, fournitures scolaires 
personnelles et liées au choix des ma-
tières, uniforme (uniquement pour les 
pays concernés), frais de location d’or-
dinateur portable, frais d’inscription liés 
au choix des matières, snacks du midi, 
argent de poche, formalités adminis-
tratives et coût pour l’obtention du visa, 
garantie annulation.

Financement du programme : les 
modalités et les aides

Les modalités d’inscription
Acompte obligatoire
Les modalités de paiement sont identiques, 
quelle que soit la destination. Lors de votre 
demande d’inscription, un acompte de 
350 € vous sera demandé ainsi que 23 € 
d’adhésion annuelle individuelle. 
Pour rappel : les frais de dossier et admi-
nistratifs sont compris dans le prix du sé-
jour.

La garantie annulation
La garantie se souscrit en même temps 
que l’achat/réservation du séjour. 
Si vous avez souscrit cette garantie, 

vous pouvez obtenir le remboursement 
des sommes versées en cas de maladie,  
d’accident corporel ou de votre décès, as-
cendants directs (père et mère), ou en cas 
de perte d’emploi de l’un des deux parents 
survenant après l’inscription. Le coût de la 
garantie annulation est de 350 € pour une 
année scolaire, 300 € pour un semestre 
scolaire, 250 € pour un trimestre et 10 
semaines à l’étranger (voir détail dans les 
conditions particulières de réservation et 
de vente page 163).

Le séjour doit être soldé au plus tard 30 jours 
avant le départ (voir modalités de règlement 
et tarifs dans les conditions particulières de 
réservation et de vente page 163).

Les aides au financement 
de votre programme scolaire 
à l’étranger
Le CEI vous propose un financement sur 
mesure vous permettant de régler en plu-
sieurs mensualités votre séjour scolaire à 
l’étranger. Offre réservée aux particuliers 
majeurs résidant en France métropolitaine.
Merci de contacter nos services pour en 
bénéficier.
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-  Étape 2 : entretien de motivation et entre-
tien linguistique  
Après réception du dossier, le candidat 
est convoqué à un entretien. Cet entre-
tien a pour but de s’assurer qu’il com-
prenne bien ce qu’une telle expérience 
implique. Le candidat et un représen-
tant du CEI s’entretiennent individuelle-
ment. Un test de langue est prévu pour 
les candidats aux USA. Entre temps, le 
CEI aura fait parvenir au candidat la fac-
ture globale du séjour, le calendrier de 
paiements et les conditions générales 
de réservation et de vente.

-  Étape 3 : validation du dossier  
La validation ou le refus du dossier sont 
notifiés par écrit. 

-  Étape 4 : réunion d’information et fina-
lisation du projet  
Le CEI organise une réunion de prépa-
ration pour couvrir tous les aspects re-
latifs au séjour à l’étranger. Sont égale-
ment adressés par correspondance les 
directives pour l’obtention du visa (si né-
cessaire), les documents administratifs, 
les coordonnées complètes de la famille 
d’accueil, de l’établissement scolaire, 
du responsable local, la convocation au 
voyage et les étiquettes bagages.

Conditions d’inscription 

>  Avoir entre 14 et 18 ans. Les conditions 
d’âge peuvent varier selon les pays, 
nous consulter.

>  Avoir un bon niveau de langue pour pou-
voir s’exprimer et comprendre.

>  Avoir un niveau scolaire suffisant, c’est-
à-dire la moyenne générale au minimum 
(bulletins scolaires des 3 dernières an-
nées exigés).

>  Montrer des qualités personnelles et 
une motivation permettant la réussite 
d’une expérience de ce type (entretien, 
test linguistique et rencontres préa-
lables obligatoires).

Votre projet étape par étape
-  Étape 1 : réception du dossier d’inscription 

Nous transmettons un dossier qui de-
vra être rempli par le candidat dans la 
langue du pays de destination. Un soin 
tout particulier doit être fourni pour en 
assurer la meilleure présentation (clarté 
et netteté, sincérité du contenu, photos 
souriantes). Ce document engage la 
responsabilité du participant. En effet, 
la présentation et le contenu sont des 
éléments fondamentaux dans la valida-
tion du dossier. Ils aident à convaincre 
plus facilement les familles d’accueil. 
Chaque dossier d’inscription devra être 
retourné dans les meilleurs délais.
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DÉLAIS D’INSCRIPTION POUR PARTIR À L’ÉTRANGER
Destination Programme Mars/Avril 2019 Juin 2019 Juillet 2019 Août/Sept. 2019 Janvier 2020 Mars 2020

États-Unis 
Prog. classique

Semestre - - - 15/04/2019 1/10/2019 -

Année - - - 15/04/2019 - -

États-Unis 
Prog. PLUS

Trimestre Jusqu’à 2 mois 
avant le départ - - Jusqu’à 2 mois 

avant le départ
Jusqu’à 2 mois 
avant le départ

Jusqu’à 2 mois 
avant le départ

Semestre - - - Jusqu’à 2 mois 
avant le départ

Jusqu’à 2 mois 
avant le départ -

Année - - - Jusqu’à 2 mois 
avant le départ

Jusqu’à 2 mois 
avant le départ -

Canada 
Prog. classique

Trimestre 5/01/2019 - - 15/04/2019 - -

Semestre - - - 15/04/2019 1/10/2019 -

Année - - - 15/04/2019 - -

Canada 
Prog. PLUS

Trimestre Jusqu’à 2 mois 
avant le départ - - - - Jusqu’à 2 mois 

avant le départ

Semestre - - - Jusqu’à 2 mois 
avant le départ

Jusqu’à 2 mois 
avant le départ -

Année - - - Jusqu’à 2 mois 
avant le départ

Jusqu’à 2 mois 
avant le départ -

Nouvelle-Zélande 
Prog. classique

10 semaines 27/01/2019 - 1/04/2019 - - -

Semestre - - 1/02/2019 - 1/08/2019 -

Année - - 1/02/2019 - 1/08/2019 -

Nouvelle-Zélande 
Prog. PLUS

10 semaines 27/01/2019 - 1/04/2019 - - -

Semestre - - Jusqu’à 2 mois 
avant le départ - Jusqu’à 2 mois 

avant le départ -

Année - - Jusqu’à 2 mois 
avant le départ - Jusqu’à 2 mois 

avant le départ -

Australie

10 semaines 27/01/2019 1/03/2019 1/04/2019 - - -

Semestre - - 1/02/2019 - 1/08/2019 -

Année - - 1/02/2019 - 1/08/2019 -
Échange réciproque

Australie 6 semaines - 1/03/2019 - - - -

Angleterre

Trimestre 5/01/2019 - - 15/04/2019 15/10/2019 5/01/2020

Semestre - - - 15/04/2019 15/10/2019 -

Année - - - 15/04/2019 - -

Irlande

Trimestre 5/01/2019 - - 15/04/2019 15/10/2019 5/01/2020

Semestre - - - 15/04/2019 15/10/2019 -

Année - - - 15/04/2019 - -

Allemagne

Trimestre 5/01/2019 - - 15/04/2019 15/10/2019 5/01/2020

Semestre - - - 15/04/2019 15/10/2019 -

Année - - - 15/04/2019 - -

Espagne

Trimestre 5/01/2019 - - 15/04/2019 15/09/2019 5/01/2020

Semestre - - - 15/04/2019 15/09/2019 -

Année - - - 15/04/2019 - -

Argentine

10 semaines 27/01/2019 01/03/2019 1/04/2019 - 1/08/2019 -

Semestre - - 1/02/2019 - 1/08/2019 -

Année - - 1/02/2019 - - -

Mix Irlande + USA Année - - - 15/04/2019 - -

Mix Irlande + NZ Année - - - 15/04/2019 - -

Mix USA  
+ Espagne Année - - - 15/04/2019 - -

Mix Australie  
+ NZ Semestre - - 1/02/2019 - 1/08/2019 -
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Immersion en lycée américain
Immersion en lycée - Programme classique

Les États-Unis d’Amérique sont une 
destination phare et garantissent une 
expérience linguistique inoubliable 
pour apprendre l’anglais. Mais pas 
seulement ! Si le pays nous semble fa-
milier à travers les séries, les films, la 
musique… il y a tant de choses à décou-
vrir ! Quoi de mieux que d’explorer « en 
vrai » cette diversité de paysages gran-
dioses, de villes passionnantes et cette 
culture foisonnante ? Entrez dans la 
peau d’un lycéen américain, partagez 
la vie d’une famille américaine… Vivez 
votre rêve américain !

Intégration scolaire
-  Le lycée : très vite, vous retrouverez 

cette ambiance détendue dans votre 
lycée (High School). Les cours sont 
concentrés en matinée et l’après-midi 
est réservé aux nombreuses activités 
extrascolaires (sport, photographie, 
dessin, cheerleading, music band et 
autres clubs de langue). Ce sera éga-
lement pour vous l’occasion de vous 
imprégner de la culture sportive  et de 
vous essayer au football américain, au 
softball, au soccer, au base-ball… et de 

découvrir l’esprit d’équipe.
-  Le rythme scolaire : l’année scolaire améri-

caine est organisée autour de 2 semestres 
(septembre-janvier et janvier-juin). Vous 
aurez peut-être la possibilité de sélection-
ner les matières que vous voudrez suivre 
tout au long de votre cursus et laisser aller 
vos envies de nouveauté en sélectionnant 
des cours de théâtre, de photographie, 
de cuisine, de littérature américaine, de 
speech, de musculation ! Un choix à en 
faire tourner la tête ! Dans cette sélection, 
vous serez guidé de près par le « school 
counselor », l’équivalent du CPE.

-  Comprendre la scolarité américaine en 
high school. Le système du lycée se dé-
coupe en 4 années :
> De 14 à 15 ans : Freshmen Year
> De 15 à 16 ans : Sophomore Year
> De 16 à 17 ans : Junior Year
> De 17 à 18 ans : Senior Year

-  Journée type dans un lycée américain
7h40/8h30 : informatique
8h40/9h30 : photographie
9h40/10h30 : histoire américaine
10h40/11h30 : conversation
11h40/12h15 : déjeuner
12h20/13h10 : littérature anglaise
13h20/14h10 : allemand ou espagnol

semestre3e-2nde-1re année  
scolaire

Dates et tarifs :

Année scolaire départs août/septembre 2019 10 490 €

Semestre départs août/septembre 2019 et janvier 2020 8 390 €

Retrouvez tous nos délais d’inscription en page 143 de notre brochure. Pour toutes demandes en dehors 
de ces dates, n’hésitez pas à nous contacter.

14h30 : fin des cours et début des activi-
tés extrascolaires comme le basket-ball, 
le softball, le tennis, le track, les clubs 
de français, espagnol ou allemand, le la-
crosse, le football, le football américain… 
Les cours sont identiques du lundi au 
vendredi et le temps de pause du midi 
est très raccourci !

La famille américaine
Les Américains ont en commun une vraie 
curiosité à l’égard des « Frenchies » et la ré-
putation des États-Unis concernant l’ac-
cueil n’est plus à faire !
Vous deviendrez sans aucun doute l’objet 
de multiples interrogations et la géné-
rosité ambiante incitera à vous convier 
naturellement autour d’un barbecue pour 
vous poser des questions diverses et va-
riées. Vous serez accueilli dans une « host 
family » qui vous intègrera pleinement à 
son mode de vie, comme un membre de la 
famille à part entière. Shopping et autres 
activités sportives, culturelles ou touris-
tiques seront sans aucun doute à l’ordre 
du jour !

Lieux de séjour
Les programmes peuvent se dérouler sur 
tout le territoire américain.
Possibilité de préciser la région d’accueil
souhaitée. Surcoût à prévoir. 
Nous contacter.
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États-Unis
Immersion en lycée - programme

Les avantages du programme PLUS aux USA
-  Le choix précis de votre destination.
-  un enseignement de grande qualité : le 

faible nombre d’élèves en classe permet 
un suivi personnalisé par les profes-
seurs.

-  Un très grand choix de matières et d’ac-
tivités : découvrez de nouvelles activités 
ou continuez à exercer votre sport fa-
vori, instrument de musique, ou activité 
artistique.

-  Un emploi du temps à la carte en adé-
quation avec les souhaits et les envies 
du participant.

-  Des infrastructures de très grandes 
qualités : aménagements sportifs, ma-
tériel pédagogique…

-  Des critères de sélection plus souples 
(tranche d’âge et niveau d’anglais).

-  Des durées et des conditions de séjour 
plus flexibles (séjours disponibles à par-
tir de 3 mois, retour possible aux congés 
de Noël par exemple).

-  Possibilité d’une obtention de diplôme 
dans certains établissements.

Alors, envie de Côte Est, de Côte Ouest, 
de grands espaces, d’un environnement 
citadin, et de bien d’autres choses ? In-
diquez-nous vos préférences et nous fe-
rons notre maximum pour que votre rêve 
américain se réalise au plus près de vos 
attentes !

semestre3e-2nde-1re

Terminale
année  

scolairetrimestre

De San Francisco à New York, d’Orlando à Seattle, le CEI 
travaille en étroite collaboration avec un nombre important 
de lycées publics et privés aux infrastructures d’excellente 
qualité.  
Cette sélection d’établissements offre une gamme consé-

quente d’opportunités et permet ainsi de confortablement 
vous projeter dans votre séjour en sélectionnant en anticipa-
tion votre future localité d’accueil, vos matières scolaires, la 
pratique d’activités notamment, et ceci tout en partageant le 
quotidien d’une famille américaine.

Dates, tarifs & procédure d’inscription

Washington

New York

Los Angeles

Seattle

Chicago

Orlando

> Année scolaire : départs septembre 2019
Tarifs : à partir de 26 990 €

>  Semestre : départs septembre 2019 et janvier 2020 
Tarifs : à partir de 15 990 €

>  Trimestre : départs septembre, octobre 2019  
et janvier, février, mars, avril 2020

Tarifs : à partir de 8 500 €

Chaque inscription faisant 
l’objet de demandes per-
sonnelles et ciblées, les 
tarifs sont adaptés et re-
vus au travers d’un devis.
Les participants à ce 
programme personnalisé 
voyagent dans le cadre 
d’un visa F-1.
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Canada
Immersion en lycée - Programme classique

Le Canada, c’est l’immensité dans 
toute sa splendeur ! De vastes éten-
dues de lacs, de montagnes, de forêts 
et de prairies restées intactes. C’est le 
deuxième plus grand pays du monde. 
Pays à forte personnalité et résolu-
ment ouvert vers l’extérieur, il offre 
une excellente qualité de vie et sera 
une destination inoubliable pour l’ap-
prentissage de la langue anglaise.
Nous vous invitons à vivre de près le 
« Canadian Way of life » qui vous réjoui-
ra sans aucun doute par son enthou-
siasme ambiant.

Intégration scolaire
-  Le lycée : le système d’éducation ca-

nadien est mondialement réputé pour 
la qualité de ses institutions et de 
ses équipements scolaires, bien qu’il 

n’existe pas de système scolaire natio-
nal. En effet, chaque province est res-
ponsable de sa propre organisation. 

-  Le rythme scolaire de type anglo-saxon 
allie un rythme partagé entre les cours  
le matin et les activités scolaires 
l’après-midi. Vous pourrez sélectionner 
vos cours et participer aux activités 
proposées par l’école, vous serez  alors 
perçu comme une vraie valeur ajoutée 
pour tout ce que vous pourrez appor-
ter à votre future équipe de hockey 
ou à votre futur orchestre ! Vous vous 
rendrez vite compte de l’agréable ac-
cessibilité des professeurs qui, de leur 
rôle  l’enseignant le matin, passent au 
rôle d’entraineur ou d’animateur de club 
l’après-midi.

-  Journée type dans un lycée canadien :
9h00/9h50 : anglais
10h/10h50 : cinéma

semestre3e-2nde-1re année  
scolairetrimestre

Dates et tarifs :

Année scolaire départs septembre 2019 19 990 €

Semestre départs septembre 2019 et janvier 2020 12 290 €

Trimestre départs février, mars, septembre 2019 et février, mars 2020 7 990 €

Retrouvez tous nos délais d’inscription en page 143 de notre brochure. Pour toutes demandes en dehors 
de ces dates, n’hésitez pas à nous contacter

11h/11h50 : histoire canadienne
12h/12h30 : déjeuner
12h30/13h20 : anthropologie
13h30/14h20 : mathématiques
14h30/15h20 : espagnol

La famille canadienne
La population canadienne est composée 
de nombreuses origines ethniques qui 
influencent sa culture : Asie, Caraïbes, 
Amérique du Sud… C’est ce qui rend ce 
pays culturellement et humainement très 
riche. Vous serez accueilli dans une « host 
family », qui assurera votre accueil en toute 
simplicité. Grâce aux dialogues quotidiens 
et à votre implication, elle vous intègrera 
pleinement à sa vie, ce qui vous permettra 
aussi un réel apprentissage culturel. Mon-
trez votre enthousiasme, on vous le rendra  
au centuple !

Lieux de séjour
Les programmes peuvent se dérouler sur 
tout le Canada anglophone.
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Canada
Immersion en lycée - programme 

L’intégration scolaire au Canada
Le lycée
Le système d’éducation canadien est 
mondialement réputé pour la qualité de 
ses institutions et de ses équipements 
scolaires. Il n’existe pas de système sco-
laire national, chaque province est res-
ponsable de sa propre organisation et met 
tout en œuvre pour l’épanouissement de 
chacun.
Le rythme scolaire de type anglo-saxon 
allie un rythme partage entre les cours le 
matin et les activités scolaires l’après-mi-
di. Vous pourrez sélectionner vos cours 

et participer aux activités proposées par 
l’école, vous serez alors perçu comme une 
vraie valeur ajoutée pour tout ce que vous 
pourrez apporter a votre future équipe de 
hockey ou a votre futur orchestre ! Vous 
vous rendrez vite compte de l’agréable ac-
cessibilité des professeurs qui, de leur rôle 
l’enseignant le matin, passent aisément 
au rôle d’entraineur ou d’animateur de club 
l’après-midi.

La famille d’accueil canadienne
La population canadienne est composée 
de nombreuses origines ethniques qui 
influencent sa culture : Asie, Caraïbes, 

Amérique du Sud… C’est ce qui rend ce 
pays culturellement et humainement 
très riche. Vous serez accueilli dans une 
« host family », qui assurera votre accueil 
en toute simplicité. Cette famille, dument 
sélectionnée, dépend du lycée, les familles 
sont localisées au sein du school district 
et offrent toute la proximité voulue.
Grâce aux dialogues quotidiens et à votre 
implication, la famille vous intègrera plei-
nement à sa vie, ce qui vous permettra  
aussi un réel apprentissage culturel et vu 
de l’intérieur ! 
Montrez votre enthousiasme, on vous le 
rendra au centuple !

semestre3e-2nde-1re

Terminale
année  

scolairetrimestre

Direction CANADA !   Vous voulez anticiper au maximum et 
avoir toute la visibilité souhaitée pour votre séjour au Canada 
anglophone ?  Le CEI peut répondre au plus proche de vos 
attentes et critères, à savoir le choix de votre future région, 
de vos activités qu’elles soient sportives ou musicales, des 
matières académiques que vous voudrez suivre sur place 
pendant votre séjour.

De la côte ouest à la côte est, le CEI travaille en étroite col-
laboration avec de nombreux  « school districts » aux in-
frastructures d’excellente qualité, répartis sur tout le terri-

toire canadien.  Cette large sélection d’établissements offre 
par conséquent un panel conséquent d’opportunités et per-
met ainsi de confortablement vous projeter dans votre sé-
jour.  Chaque school district dispose également d’un réseau 
de familles disponibles.
 
Alors, envie de grands espaces ou d’un environnement cita-
din ? De hockey ou de ski ou de bien d’autres choses ? Indi-
quez-nous vos préférences et nous ferons notre maximum 
pour que votre rêve canadien devienne réalité !

Dates, tarifs & procédure 
d’inscription
> Année scolaire : départs septembre 2019
Tarifs : à partir de 19 990 €

>  Semestre départs : septembre 2019 et 
janvier 2020 

Tarifs : à partir de 12 290 €

>  Trimestre : départs septembre, octobre 
2019 et janvier, février, mars, avril 2020

Tarifs : à partir de 7 990 €

Chaque inscription faisant l’objet de de-
mandes personnelles et ciblées, les tarifs 
sont adaptés et revus au travers d’un devis. Toronto

Vancouver
Québec

Montréal
Ottawa

Colombie 
britannique Alberta Manitoba

Ontario Nouvelle Ecosse

Terre Neuve  
et Labrador
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Nouvelle-Zélande
Immersion en lycée - Programme classique

La Nouvelle-Zélande ressemble à une 
terre encore très sauvage. Il y fait bon 
vivre. La nature totalement préservée 
permet une multitude de sports de 
plein air et des excursions très dépay-
santes : forêts subtropicales, volcans, 
petites îles et collines... Les villes ne 
sont jamais loin de la nature mal-
gré une impressionnante modernité :  
Auckland, Wellington... Vous aussi, de-
venez un Kiwi !

Intégration scolaire
-  Le lycée : parce que la Nouvelle-Zé-

lande est située dans l’hémisphère 
sud, l’école commence fin janvier et se 
termine en décembre. Le système sco-
laire est de type anglo-saxon, inspiré du 
modèle anglais : cours le matin, activi-
tés l’après-midi, port de l’uniforme et 
établissements non mixtes dans cer-

tains cas. Les activités sportives sont 
quotidiennes et encadrées par les pro-
fesseurs du lycée. L’enseignement est 
basé sur l’épanouissement personnel et 
l’expérimentation.

-  Le rythme scolaire : une grande atten-
tion est portée aux sorties sur le terrain, 
aux activités sportives et extrascolaires. 
Les lycéens néo-zélandais doivent 
suivre les cours de mathématiques, 
d’anglais et d’histoire néo-zélandaise. 
Il est tout à fait possible de choisir 
d’autres cours tels que l’histoire de l’art, 
les sciences sociales ou même le travail 
du bois ! Les lycéens néo-zélandais par-
ticipent à des sports, des clubs et des 
évènements pendant le weekend. La 
vie en dehors des salles de classe est 
importante. Certaines activités, indivi-
duelles ou de groupe, peuvent inclure 
le rugby, la natation, la photographie ou 
bien encore le théâtre.

semestre3e-2nde-1re année  
scolaire10 semaines

Dates et tarifs :

Année scolaire départs juillet 2019 et  janvier 2020 12 890 €

Semestre départs avril, juillet 2019 et janvier 2020 9390 €

10 semaines

du 26/01/2019 au 06/04/2019 - du 27/04/2019 au 06/07/2019
du 20/07/2019 au 28/09/2019 

À partir du 17/07, possibilité d’un stop découverte à Auckland de 3 jours 
(Coût supplémentaire. Nous contacter)

6 990 €

Retrouvez tous nos délais d’inscription en page 
143 de notre brochure. Pour toutes demandes 
en dehors de ces dates, n’hésitez pas à nous 
contacter.

-  Journée type dans un lycée néo-zélandais
8h30 : anglais
9h30 : mathématiques
10h30 : langue et culture maories
11h30 : histoire de la Nouvelle-Zélande
13h00 : déjeuner
14h00 : commerce
15h00 : fin des cours et début des activités 
extrascolaires

La famille néo-zélandaise
Les Néo-Zélandais sont des gens extrê-
mement accueillants, avides de connaître 
et d’en savoir plus sur « l’extérieur ». Leur 
position géographique reculée les incite 
toujours à s’extérioriser, ainsi qu’à se fa-
miliariser avec le « reste du monde » et 
notamment avec l’Europe d’où ils puisent 
leurs racines. Le style de vie peut être 
rythmé par de fortes traditions anglaises. 

Lieux de séjour
Les programmes peuvent se dérouler sur 
l’Île du Nord ou du Sud.
Possibilité de préciser la région d’accueil
souhaitée. Surcoût à prévoir.
Nous contacter.

Découverte  
d’Auckland  
incluse pour  
les départs  
de juillet et  
de janvier
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Nouvelle-Zélande
Immersion en lycée - programme

Ile du Nord

- Whanganui City College est un lycée 
de 330 élèves, situé au cœur de la ville 
de Whanganui. En plus des matières aca-
démiques, la musique et le sport jouent 
un rôle important dans la vie du lycée. 
Le département musique offre un vaste 
programme abordant théorie et histoire 
tout en alliant la pratique quotidienne 
d’un instrument. La musique est dispen-
sée en classe et le lycée dispose d’une 
salle de spectacle, d’espaces de répétition 
et d’un studio d’enregistrement. Des cours 
supplémentaires sont offerts en guitare, 
en batterie et piano notamment.
Whanganui City College a également une 
excellente réputation sur le plan spor-
tif, avec plus de 25 sports proposés, y 
compris l’athlétisme, l’équitation et la pra-
tique du waka ama (pirogue maorie) par 
exemple. Des compétitions interscolaires 
sont programmées tout au long de l’année.  
La ville de Whanganui est l’une des plus 
anciennes villes de Nouvelle-Zélande et 
possède de nombreux bâtiments histo-
riques et lieux d’intérêt. Sa situation est 
idéale pour une journée de shopping et à 
seulement deux heures et demie de la ca-
pitale néo-zélandaise, Wellington.

- Manawatu College est une école pu-
blique située dans la ville de Foxton. L’école 
accueille environ 280 élèves. Le nombre 
d’élèves par classe est adapté de façon 
à permettre une excellente interaction 
avec les professeurs et un cadre de 
travail de qualité. L’école considère que 
l’apprentissage doit être agréable, sti-
mulant et significatif afin que les élèves 
se sentent épanouis, motivés et actifs. 
L’école propose une grande variété d’op-
tions sportives et artistiques, parmi plus 
de 50 activités comme l’athlétisme, le 
basket-ball, le cyclisme, le football, le hoc-
key, le triathlon, le rugby, la course à pied, 
la natation, le tennis, le volley-ball, l’or-
chestre, la chorale, etc.
La ville de Foxton est une ville prospère 
située à proximité des berges de la rivière 
Manawatu et à seulement 6 kilomètres de 
la magnifique plage Foxton Beach, zone de 
vacances appréciée où l’on peut s’adonner 
à la pêche, au surf, au jet ski, au kayak, à 
la natation et à beaucoup d’autres sports 
nautiques. La ville de Foxton offre une ex-
périence typiquement néo-zélandaise et 
vous permettra ainsi de devenir de vrais 
Kiwis !

Ile du Sud

- Gore High School est une école publique 
de 487 élèves, localisée au cœur de la ville 
de Gore. Les élèves étrangers sont encou-
ragés à être pleinement immergés dans la 
vie quotidienne de l’école. Les effectifs par 
classe sont réduits, l’enseignement est in-
dividualisé. En plus d’un large choix de ma-
tières, il existe une vaste sélection d’activi-
tés culturelles et sportives dont le hockey, 
le cricket, le netball, le rugby, le football, 
le basket-ball, l’athlétisme, le volley-ball, 
le rugby, le badminton, le tennis, l’équita-
tion, le triathlon, le squash et plus encore ! 
L’école a également une forte tradition 
dans les activités artistiques et culturelles 
dont la mise en place de concerts jazz ou 
rock, de comédies musicales ou de pièces 
de théâtre. Pour les élèves qui souhaitent 
exercer leurs talents musicaux, l’école 
propose des cours de percussion, saxo-
phone, clarinette, piano, flûte, trompette, 
guitare, violon…
La ville de Gore est la deuxième plus 
grande ville de l’Ile du Sud. Son emplace-
ment central en fait une base idéale pour 
explorer le meilleur de cette île.  

- Spécial rugby : Christchurch Boys’ 
High School. Cette école publique uni-
sexe est située sur un site de 12 hectares 
à seulement 4 kilomètres du centre-ville 
de Christchurch. Les activités sportives, 
culturelles et sociales inscrites au pro-
gramme visent à développer le caractère 
et la performance des élèves.
Christchurch Boys’ High School a produit 
45 All Blacks : aucune autre école n’a pro-
duit autant de joueurs internationaux. 
Le programme international de rugby dure 
toute l’année académique et inclut notam-
ment :
-  des billets pour tous les matchs de 

l’équipe des Crusaders se déroulant à 
l’AMI stadium de Christchurch,

-  un programme de renforcement et de 
conditionnement physique supervisé 
par les entraîneurs des Crusaders,

-  des tests mensuels de condition phy-
sique et de résistance à l’effort,

-  un équipement aux couleurs des Christ-
church Boys ‘High School Rugby (shorts, 
pulls, chaussettes, survêtement),

-  une adhésion au club de gym et au club 
de rugby du lycée. 

Un accès à l’entrainement de l’équipe des 
Crusaders est également organisé à huit-
clos pour les élèves.

semestre3e-2nde-1re année  
scolaire10 semaines

L’inconnu n’est pas vraiment votre fort ! Aussi, afin de ré-
pondre aux souhaits de chacun et d’organiser son séjour 
avec visibilité, le CEI offre plus de choix à ses participants !  
Bien avant le départ, il devient donc envisageable d’anticiper 
la sélection de sa région d’accueil tout comme de son éta-
blissement scolaire et ceci en pleine connaissance de cause.
Le CEI a par conséquent sélectionné des établissements 

scolaires d’excellente qualité pouvant répondre à vos envies 
d’Ile du Nord ou du Sud, à une pratique précise d’activités ou 
tout simplement à un contexte scolaire, à une région qui vous 
plaisent et vous conviennent.    
Ainsi, cet avant-choix permet-il de pleinement et conforta-
blement vous projeter pour mener à bien votre expérience à 
l’étranger.

La ville de Christchurch est la plus grande 
ville de l’île du Sud avec ses 368 000 ha-
bitants. Elle offre l’accès à de nombreuses 
activités : ski, randonnée, vélo, natation, 
golf, observation des baleines, dauphins 
et phoques et bien sûr toutes les activités 
liées à une grande ville en font une desti-
nation pleine d’énergie !

Programme PLUS
Choisissez votre région et votre lycée

> Manawatu College - Île du Nord*
Année (12 mois) : 18 990 €
Semestre : 12 190 €
10 semaines : 7 490 €

> Whanganui City College - Île du Nord*
Année (12 mois) : 18 990 €
Semestre : 12 790 €
10 semaines : 7 590 €

> Gore High School - Île du Sud*
Année (12 mois) : 18 990 €
Semestre : 12 690 €
10 semaines : 7 690 €

> Programme Spécial Rugby : 
Christchurch Boys’ High Scool - Île du Sud
Année (12 mois) : 29 900 €
Semestre : 16 990 €
10 semaines : 9 390 €

* Séjour de 9 mois (juillet - avril) également 
disponible à partir de juillet 2019. 
Sur demande.
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Découverte  
d’Auckland  
incluse pour  
les départs  
de juillet et  
de janvier

Wellington

Whanganui

Foxton

Christchurch

Gore
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Australie
Immersion en lycée

L’Australie est réputée pour ses pay-
sages grandioses encore sauvages, 
ses villes avant-gardistes où se mé-
langent surf, vie urbaine et culture 
aborigène. Mais elle est beaucoup plus 
variée que cela : de l’outback à la bar-
rière de corail en passant par les mines 
d’opales, de Perth à Sydney ou encore 
Melbourne, il existe plusieurs « Austra-
lies ». Découvrez-la dans la peau d’un 
lycéen australien !

Intégration scolaire
-  Le lycée : l’Australie faisant partie de 

l’hémisphère sud, l’année scolaire dé-
bute fin janvier/début février et se ter-
mine mi-décembre. Elle est divisée en 
deux semestres, les grandes vacances 
s’échelonnent de mi-décembre à fin jan-
vier de l’année suivante. Vous entame-
rez donc votre  scolarité en cours d’an-
née et vous poursuivez généralement 

votre cursus dans la classe supérieure. 
Les établissements scolaires peuvent 
être unisexes et le port de l’uniforme 
obligatoire. 

-  Le rythme scolaire : les lycéens aus-
traliens doivent suivre les cours de 
mathématiques, d’anglais et d’histoire 
australienne. Il est tout à fait possible 
de choisir d’autres cours tels que l’his-
toire de l’art, les sciences sociales ou 
même le travail du bois ! Les lycéens 
australiens participent à des sports, 
des clubs et des évènements pendant le 
week-end. La vie en dehors des salles de 
classe est importante. Certaines activi-
tés, individuelles ou de groupe, peuvent 
inclure le rugby, la natation, la photogra-
phie ou bien encore le théâtre.

-  Journée type dans un lycée australien
9h00 : histoire australienne
10h00 : mathématiques
11h00 : pause
11h20 : histoire de l’art

semestre3e-2nde-1re année  
scolaire10 semaines

Retrouvez tous nos délais d’inscription en page 143 de notre brochure.  Pour toutes demandes en dehors 
de ces dates, n’hésitez pas à nous contacter.

Dates et tarifs :

Année scolaire départs juillet 2019 et janvier 2020 12 990 €

Semestre départs juillet 2019 et janvier 2020 9 890 €

10 semaines du 26/01/2019 au 06/04/2019 - du 20/04/2019 au 29/06/2019
du 01/06/2019 au 10/08/2019 - du 06/07/2019 au 14/09/2019 - du 20/07/2019 au 28/09/2019 7 390 €

Découverte  
de Sydney  
incluse pour  
les départs  
de juillet et  
de janvier

12h20 : économie
13h30 : déjeuner
14h00 : chimie
15h30 : fin des cours et début des activités 
extrascolaires

La famille australienne
Les familles d’accueil australiennes sont 
dévouées et prêtent attention au bien-être 
de leur hôte. En effet, les Français qui se 
rendent en Australie sont toujours très 
appréciés ! Un Français en Australie ne 
passe jamais inaperçu !
Vous vous rendrez vite compte d’un 
rythme de vie « cool » et sans stress, cher 
aux habitants de ce pays : « No worries 
down under » !

Lieux de séjour
Les programmes peuvent se dérouler 
dans toute l’Australie.
Pour le séjour de 10 semaines, possibilité 
de préciser la région d’accueil souhaitée. 
Surcoût à prévoir.Nous contacter.
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Échange réciproque France / Australie

Partir en été et recevoir en hiver
Ce programme est destiné à des ly-
céen(ne)s de 15 à 17 ans, disponibles en 
juin/juillet pour un séjour de 6 semaines 
en Australie. La famille française reçoit 
ensuite un ou une jeune australien(ne) sur 
la période de décembre/janvier. 

Les familles sont motivées pour faire dé-
couvrir le patrimoine et la culture française 
et planifient une visite de Paris pendant le 
séjour. De leur côté, les familles austra-
liennes s’engagent à faire un maximum 
d’activités avec leur jeune hôte français 
avec la visite de grandes villes telles que 
Sydney, Canberra, Brisbane, Perth, Mel-
bourne ou encore Darwin. 

Le ou la jeune français(e) sera scolarisé(e) 
avec son ou sa correspondante austra-
lienne. Le jeune découvrira un nouveau 
pays au travers de sa famille australienne 
et de son lycée. Être inscrit dans une 

école australienne signifie porter l’uni-
forme, assister à des cours jusqu’en début 
d’après-midi et pratiquer de multiples ac-
tivités sportives ou musicales. 

Le candidat sera considéré comme un 
membre à part entière de sa famille aus-
tralienne et devra donc participer à toutes 
les activités. Respecter le mode de vie et 
les règles de la famille et de l’école est es-
sentiel. 

Les familles sont sélectionnées en Aus-
tralie par notre homologue et répondent à 
tous les critères de sélection pour recevoir 
un ou une jeune français(e ). 

Cet échange réciproque est une très belle 
expérience pour se créer des liens d’amitié 
forts entre deux jeunes mais aussi deux 
familles qui se lancent dans cette aven-
ture avec enthousiasme ! 

Tarif : 3 950 €
Le tarif inclut : 
>  L’hébergement
>  La scolarité
>  Le suivi
>  Le vol
>  L’accueil
>  L’assurance responsabilité civile 

individuelle et médicale

6 semaines2nde-1re
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Angleterre
Immersion en lycée

De Londres à Liverpool ou de Manches-
ter à Brighton, l’Angleterre attire au-
tant pour ses campagnes verdoyantes 
que par le dynamisme et la créativi-
té de ses grandes villes. Le Français 
qui débarque pour la première fois de 
« l’autre côté de la Manche » est im-
manquablement dépaysé par l’éclec-
tisme ambiant. Les Britanniques sau-
ront vous accueillir, vous initier et vous 
faire aimer le « British lifestyle » auquel 
personne ne peut rester insensible.

Intégration scolaire
-  Le lycée : l’Angleterre est reconnue pour 

l’excellente qualité de son enseignement. 
Le système scolaire se décompose en 
plusieurs sections : école maternelle, 
école primaire et Secondary school (col-
lège et lycée) puis l’université. Le système 
est basé sur 2 types d’établissements : 
les écoles d’État (State schools) et les 
écoles indépendantes (public schools). 
L’année scolaire dure d’août-septembre 
à juin-juillet, en fonction des lieux.

-  Le rythme scolaire : les lycées fonc-

tionnent généralement cinq jours par 
semaine (du lundi au vendredi). La jour-
née scolaire dure de 9 heures à 15-16 
heures. En plus de l’enseignement dis-
pensé, les établissements encouragent 
les lycéens à participer à des sports, à 
s’investir dans toutes sortes de clubs et 
d’activités. C’est une très bonne façon de 
se faire des amis et ces activités aident 
à bien s’intégrer. Les lycées sont au-
jourd’hui moins formels qu’auparavant, 
mais un code vestimentaire et l’autorité 
du corps enseignant sont toujours de ri-
gueur. Les jeunes anglais sont scolarisés 
en Secondary School jusqu’à leurs 16 ans. 
Ensuite, ils peuvent poursuivre avec un 
cursus de deux ans dans un Sixth Form 
College ou au sein de certaines Secondary 
Schools afin d’y passer leur A-Level (bac-
calauréat). Pour l’examen du A-Level, les 
élèves peuvent choisir leurs matières, ils 
en choisissent généralement trois.

-  Journée type dans un lycée anglais
9h00-9h45 : mathématiques
9h45-10h30 : histoire
10h30-10h40 : pause
10h40-11h20 : littérature

Dates et tarifs :

Année scolaire départs septembre 2019 12 590 €

Semestre départs septembre 2019 et janvier 2020 8 890 €

Trimestre départs septembre 2019, janvier et mars 2020 6 490 €

Retrouvez tous nos délais d’inscription en page 
152 de notre brochure. Pour toutes demandes 
en dehors de ces dates, n’hésitez pas à nous 
contacter.

semestre2nde-1re année  
scolairetrimestre

11h20-12h50 : physique
12h50-14h00 : pause déjeuner
14h00-14h40 : chimie
14h40-15h20 : économie
15h20-16h00 : informatique

La famille anglaise
Vous serez hébergé dans une famille sélec-
tionnée avec soin. Les familles accueillent 
le participant comme un membre de la 
famille à part entière. Elles attendent du 
participant une attitude ouverte et un es-
prit d’initiative. N’hésitez pas à faire part de 
vos envies. Vous vous familiariserez vite à  
l’« afternoon tea », si cher à nos amis anglais 
et autour duquel vous pourrez discuter en 
toute intimité ! L’accueil est en demi-pen-
sion en semaine et en pension complète 
les week-ends, jours fériés et congés sco-
laires. Pour les déjeuners au lycée, compter 
une moyenne de 2,15£ par repas scolaire.

Lieux de séjour
Les programmes peuvent se dérouler 
dans toute l’Angleterre.

Accueil en demi-pension pendant la période scolaire - Pension complète lors des week-ends, congés 
scolaires et jours fériés
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Irlande
Immersion en lycée

On choisit souvent l’Irlande pour l’ac-
cueil légendaire de ses habitants. C’est 
une bonne raison ! Mais ça n’est pas la 
seule. Pas de grandes mégapoles, mais 
des villes à taille humaine, des lieux 
conviviaux, même dans les plus petits 
villages multicolores, et des paysages 
à couper le souffle : falaises, cascades, 
abbayes et châteaux de légendes... 
Tentez votre chance en Irlande ! 

Intégration scolaire
-  Le lycée : loin des lycées à grandes ca-

pacités, les lycées irlandais (Secondary 
schools) assurent un enseignement de 
qualité où discipline et rigueur sont de 

mise. Le port de l’uniforme est obligatoire.
-  Le rythme scolaire : chaque cours dure 

environ 40 minutes. De nombreuses 
écoles organisent un programme d’ac-
tivités sportives, culturelles et sociales 
pendant, après les cours ou même les 
weekends (théâtre, débats, quizz, ex-
positions, films, excursions, basketball, 
hockey, gymnastique, natation… ).

-  Journée type dans un lycée irlandais
9h15 : histoire irlandaise
10h30 : pause (généralement de 15-30 min)
10h45 : Irlandais & comptabilité
12h30 : déjeuner
13h45 : économie & biologie
15h45 : fin des cours 

semestre3e-2nde-1re année  
scolaire2 mois 4 mois

Retrouvez tous nos délais d’inscription en page 
143 de notre brochure. Pour toutes demandes 
en dehors de ces dates, n’hésitez pas à nous 
contacter.

NB : les congés scolaires de Noël sont passés 
en France et non en Irlande. Le coût de l’aérien 
(Irlande/Paris/Irlande) est inclus.

Dates et tarifs :

Année scolaire départs septembre 2019 12 590 €

Semestre départs septembre 2019 et janvier 2020 8 890 €

4 mois départs septembre 2019 et janvier 2020 7 490 €

Trimestre départs septembre 2019, janvier et mars 2020 6 190 €

2 mois départs septembre 2019, janvier, février, mars, avril 2020 5 150 €

trimestre

La famille irlandaise
Les Irlandais sont très hospitaliers et cha-
leureux, ils vous accueilleront comme un 
des leurs. En échange, ils attendront de 
vous une grande curiosité et une ouver-
ture d’esprit tout en respectant leur mode 
de vie. Les conversations se lient très fa-
cilement et vous ne manquerez jamais 
une occasion de pratiquer votre anglais. 
Chacun des participants dispose d’une 
chambre individuelle.

Lieux de séjour
Les programmes peuvent se dérouler 
dans toute l’Irlande.
Garantie région : possibilité de demander 
un placement « Around Dublin » - Surcoût 
à prévoir.
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Allemagne
Immersion en lycée

Partir un an en Allemagne, c’est décou-
vrir un pays dynamique et chargé d’his-
toire. Des villes pleines de charme aux 
maisons à colombages, des grandes 
villes toujours en mouvement comme 
Berlin, Hambourg ou Munich, des châ-
teaux dignes de contes de fées, des fo-
rêts empreintes de légendes...

Intégration scolaire
-  Le lycée : le système scolaire en Alle-

magne se compose de quatre types 
d’écoles, le Gymnasium (enseignement 
général), la Realschule (plutôt orien-
tée vers des matières scientifiques), 
l’Hauptschule et la Gesamtschule (une 
combinaison des 3 autres écoles). Les 
participants au programme sont généra-
lement placés en Realschule ou en Gym-
nasium. L’année scolaire allemande se 
compose de deux semestres. Le premier, 

de la mi-août à la fin janvier et le second, 
de février à fin juin (les dates exactes dé-
pendent des différents Länder).

-  Le rythme scolaire : la journée scolaire 
se concentre la plupart du temps sur la 
matinée, les heures de cours sont nom-
breuses et l’école commence tôt. Les 
après-midis sont libres et permettent 
de participer à des activités extrasco-
laires comme le sport, la musique, le 
théâtre…

-  Journée type dans un lycée allemand
7h50-8h45 : anglais
8h50-9h35 : allemand
9h45-10h30 : chimie
10h35-11h20 : mathématiques
11h40-12h25 : histoire
12h30-13h15 : physique
13h15-30 : fin des cours

semestre2 mois3e-2nde-1re année  
scolairetrimestre

Dates et tarifs :

Année scolaire départs septembre 2019 6 900 €

Semestre départs septembre 2019 et janvier 2020 5 290 €

Trimestre départs septembre 2019, janvier et mars 2020 4 490 €

2 mois départs septembre 2019, janvier, mars, avril, mai 2020 3 990 €

Retrouvez tous nos délais d’inscription en page 
143 de notre brochure.  Pour toutes demandes 
en dehors de ces dates, n’hésitez pas à nous 
contacter.

La famille allemande
Vos hôtes auront à cœur de vous faire 
partager leur quotidien, leurs coutumes 
et vous feront certainement goûter au 
fameux « Kaffee-Kuchen ». Vous aurez 
sans doute la chance d’établir une amitié 
durable et vous pourrez compter sur eux 
pour vous mettre à l’aise. Désireux de par-
faire leurs relations avec notre pays, les 
Allemands seront enchantés de vous faire 
découvrir leur « Land ». C’est donc dans un 
cadre chaleureux et typique que les jeunes 
français perfectionnent leur allemand. 

Lieux de séjour
Les programmes peuvent se dérouler 
dans toute l’Allemagne.
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Espagne
Immersion en lycée

Inutile de partir loin pour vous dépay-
ser : l’Espagne vous attend !
De la Castille-León à la Costa del Sol, 
vous aurez besoin de temps pour 
connaître ce pays distrayant et enjoué. 
Chaque région est comme un pays à lui 
seul. Même si l’on peut citer les tapas, 
les places ensoleillées, les châteaux, 
les églises, les bodegas... chaque ré-
gion de l’Espagne mérite qu’on s’y at-
tarde. Vivez à l’heure espagnole !

Intégration scolaire
-  Le lycée : l’année scolaire en Espagne 

débute à la mi-septembre et se termine 
en juin. Les 4 premières années du ly-
cée sont appelées ESO (Educaciòn Se-
condaria Obligatoria). Pour la plupart 
des élèves qui choisissent de rester à 
l’école, ils suivront ensuite 2 années 
d’études qui les amèneront au Bachille-

rato (équivalent du baccalauréat). Il y a 4 
sortes de Bachillerato : arts, humanités, 
sciences naturelles et santé, sciences 
et technologie.

-  Le rythme scolaire : les horaires varient 
en fonction des écoles, mais les jour-
nées  s’organisent habituellement de 
9h à 16h, avec une coupure d’une heure 
pour le repas. Les cours sont divisés par 
période de 45 à 50 minutes. Le calen-
drier scolaire est fixe et identique dans 
tout le pays, l’année est divisée en 3 tri-
mestres.

-  Journée type dans un lycée espagnol
9h00-9h50 : espagnol
10h00-10h50 : mathématiques 
11h00-11h50 : chimie 
12h00-12h50 : histoire 
12h50-14h00 : déjeuner
14h00-14h50 : anglais
15h00-15h50 : gym
16h00 : fin des cours

semestre année  
scolairetrimestre

Retrouvez tous nos délais d’inscription en page 
143 de notre brochure. Pour toutes demandes 
en dehors de ces dates, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Dates et tarifs :

Année scolaire départs septembre 2019 8 890 €

Semestre départs septembre 2019 et janvier 2020 6 190 €

Trimestre départs septembre 2019, janvier et mars 2020 5 390 €

2 mois départs septembre 2019, janvier, février, mars, avril 2020 4 800 €

Découverte  
de Barcelone  

incluse pour  
les départs  

de septembre  
et de janvier

La famille espagnole
Séjourner en Espagne, c’est l’occasion de 
vivre à l’heure espagnole et de rencontrer 
une jeunesse dynamique, chaleureuse et 
heureuse de faire découvrir et partager 
ses traditions familiales et culturelles. Le 
rythme de vie est vraiment différent, mais 
vous vous y habituerez vite. L’accueil est 
chaleureux et il est facile de s’y faire des 
amis.

Lieux de séjour
Les programmes peuvent se dérouler 
dans toute l’Espagne (hors Barcelone).

Possibilité de préciser la région ou la ville 
d’accueil souhaitée. Surcoût à prévoir.

2 mois3e-2nde-1re
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Argentine
Immersion en lycée

Vous rêvez de grands espaces et d’une 
culture forte : l’Argentine vous tend 
les bras ! Découvrez ses paysages 
sauvages : la pampa, la Cordillère des 
Andes, le Fitz Roy, les Chutes d’Iguazú, 
des terres traversées par de nombreux 
fleuves où l’on trouve des espèces ani-
males uniques au monde… Et des villes 
où se mêlent racines amérindiennes, 
musiques et danses ancestrales 
comme le fameux tango… Bienvenidos 
a Argentina !

Intégration scolaire
-  Le lycée : la plupart des établissements 

secondaires sont publics. 

-  Le rythme scolaire : la journée débute 
à 8 h du matin, jusqu’à 13h et le port 
de l’uniforme est de rigueur. Les cours 
dispensés sont des cours généraux tels 
que la biologie, l’histoire, la géographie, 
les mathématiques, l’économie, la mu-
sique, le théâtre et bien sûr l’espagnol !

La vie sociale peut rapidement devenir 
riche et intense en Argentine. Les Argen-
tins sont spontanés et il y a bien toujours 
quelque chose à faire ou à dire !
En passant une année, un semestre, un 
trimestre en Argentine, chaque participant 
acquiert, en plus, une vraie compréhension 
de l’Amérique Latine et de sa culture.

semestre3e-2nde-1re année  
scolaire10 semaines

Retrouvez tous nos délais d’inscription en page 
143 de notre brochure. Pour toutes demandes 
en dehors de ces dates, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Dates et tarifs :

Année scolaire départs juillet 2019 et janvier 2020 8 090 €

Semestre départs juillet 2019 et janvier 2020 6 990 €

10 semaines du 26/01/2019 au 06/04/2019 - du 20/04/2019 au 29/06/2019
du 01/06/2019 au 10/08/2019 - du 06/07/2019 au 14/09/2019 - du 20/07/2019 au 28/09/2019 5 990 €

La famille argentine
En Argentine, la vie de famille joue un rôle 
important et la cellule familiale est resser-
rée autour du père, de la mère et des en-
fants. Il est aussi très fréquent qu’oncles, 
tantes, cousins et amis se rassemblent 
pour partager ensemble un moment de 
convivialité autour d’un barbecue. 
L’hospitalité est grande et de tradition, 
les familles d’accueil ne reçoivent aucune 
compensation financière. En retour, elles 
seront curieuses d’en savoir plus sur la 
France et donc de « hablar, hablar, hablar » !

Lieux de séjour
Les programmes peuvent se dérouler sur 
toute l’Argentine.

Option
Découverte  

de Cordoba
pour les séjours  

de juillet  
et de janvier
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CEI Mix

Le CEI vous propose d’associer les destinations suivantes :

3e-2nde-1re en  
famille

Australie + Nouvelle-Zélande
2 pays, 1 semestre en hémisphère Sud ! 

Vous passez la première partie de votre séjour en Australie et êtes 
accueilli en famille pendant cette durée, vous débutez parallèlement 
votre scolarité. À l’issue de cette première expérience, c’est en Nou-
velle-Zélande que vous poursuivrez votre expérience. Vous serez lin-
guistiquement armé pour votre deuxième séjour !  

En résumé : en Australie (10 semaines à partir de juillet ou janvier), 
accueil en famille et scolarité dans un lycée australien. Puis, cap sur 
la Nouvelle-Zélande (10 semaines), accueil en famille et scolarité 
dans une high school néo-zélandaise.
Côté pratique : il n’est pas nécessaire d’obtenir un visa pour ce sé-
jour.

 Tarif : 10 990 €

Irlande + Nouvelle-Zélande
100 % anglais : 2 hémisphères, Nord & Sud ! Un vrai cocktail an-
glo-saxon ! Vous passez la première partie de votre séjour en Irlande 
et êtes accueilli en famille, vous entamez votre scolarité dès votre 
arrivée pour plusieurs mois. À l’issue de cette première expérience, 
vous vous envolerez ensuite pour l’hémisphère Sud. Le calendrier 
scolaire vous permet de débuter l’année en Nouvelle-Zélande en 
même temps que les élèves néo-zélandais ! 

En résumé : en Irlande (à partir de septembre pour un séjour de 4 
mois), accueil en famille et scolarité dans un lycée irlandais, en Nou-
velle-Zélande (à partir de janvier), accueil en famille et scolarité dans 
un lycée néo-zélandais.

 Tarif : 16 790 €

USA + Espagne
Bilangue : combinez l’anglais et l’espagnol et mettez tous les atouts 
sur votre CV ! La maîtrise de l’anglais vous permet de vous exprimer 
dans n’importe quel pays anglophone et l’espagnol vous ouvre les 
portes de l’Amérique du Sud. Aux niveaux linguistique et culturel, un 
deux en un très productif !

En résumé : aux USA (à partir de septembre), accueil en famille et 
scolarité dans un lycée américain, en Espagne (à partir de janvier), 
accueil en famille et scolarité dans un lycée espagnol.

 Tarif : 13 990 €

Irlande + USA
Du continent européen au continent américain : une réussite lin-
guistique ! 

Vous passez la première partie de votre séjour en Irlande en étant 
accueilli en famille et votre scolarité. À l’issue de cette première ex-
périence en Europe, c’est aux USA que vous poursuivrez votre expé-
rience en famille et au lycée.

En résumé : en Irlande (à partir de septembre et pour un séjour de 
4 mois), accueil en famille et scolarité dans un lycée irlandais. Aux 
USA (à partir de janvier et pour un semestre), accueil en famille et 
scolarité dans une high school américaine.

 Tarif : 15 890 €

CEI Mix
Les combinaisons de 
séjour sont infinies, 

n’hésitez pas à  
nous consulter pour 
votre projet auquel  
nous répondrons  

sur mesure ! 

À noter : pour des raisons d’organisation, de dates de scolarité 
propres à chaque pays et également de nécessité d’obtention de 
visa, un retour en France des participants doit être considéré.

semestre année  
scolaire
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