
DUBLIN – TRINITY COLLEGE STEM
Ce séjour se déroule en plein cœur de Dublin, au sein de sa prestigieuse université, le Trinity College. Il offre aux jeunes de 13 à 17 ans un lieu 
de séjour idéal pour explorer la capitale irlandaise et pratiquer les sciences, technologies, mathématiques et ingénierie en compagnie de jeunes 
venus du monde entier.

L’HÉBERGEMENT

Les participants sont logés au sein de l’une des résidences universitaires 
du Trinity College, située au sud de Dublin, à 20 minutes en transports 
en commun de l’établissement. Les jeunes sont accompagnés durant 
les trajets entre l’école et la résidence.
l   Chambres individuelles essentiellement avec salles de bains privées 

(quelques chambres doubles), dans de petits appartements d’une 
capacité de 6 étudiants

l   Laverie, cafétéria, salon de détente avec TV, espace de lecture, billard 
et baby-foot à disposition 

l   Filles/garçons séparés dans les chambres
l   Pension complète
l   Wi-Fi accessible au sein de la résidence
l   Capacité : 65 participants de toutes nationalités (11 nationalités 

représentées durant l’été 2019 dont 5 % de francophones)

LE COLLÈGE

Fondé en 1592 par la reine Élisabeth Ière, le Trinity College est la plus 
ancienne université d’Irlande et l’une des meilleures au monde. 
Reconnue pour son excellence académique, elle compte parmi ses 
anciens élèves quelques-uns des esprits les plus originaux au monde, 
tels que les écrivains Oscar Wilde et Samuel Beckett (lauréat du prix 
Nobel), les scientifiques William Rowan Hamilton et Ernest Walton 
(lauréat du prix Nobel), le penseur politique Edmund Burke et Mary 
Robinson, ancienne présidente d’Irlande et Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’homme. Cette tradition d’excellence 
trouve aujourd’hui son expression dans une culture du savoir, de 
l’innovation, de la créativité et dans l’esprit d’entreprendre insufflé par 
le Trinity College.
Cette superbe université a été conçue sur le modèle des universités 
d’Oxford et de Cambridge et offre un cadre très agréable à nos étudiants, 
en plein cœur de Dublin. Ses équipements comprennent des salles de 
classe confortables, une grande cafétéria, ainsi qu’un centre sportif auquel 
les étudiants pourront avoir accès, de temps en temps, sous la surveillance 
d’un instructeur (mur d’escalade, courts de squash, gymnase, etc.).

L’ENCADREMENT

Les participants sont encadrés 
24h/24 par l’équipe locale de 
professeurs et moniteurs hautement 
qualifiés (1 encadrant pour 15 
participants).

LES SOIRÉES

Des activités sont organisées tous 
les soirs.
Ex : dance party, films, bowling, 
musique irlandaise, jeux, etc

“ Sciences,
Technologies,

Ingénierie
& Mathématiques ! ”

Tarifs CHF €
Forfait séjour 

2 semaines 3 669 3 190  
Accueil & Transferts (A/R) en option
Aéroport de Dublin 207  180  
Supplément accueil enfants 
voyageant avec le service UM 
(mineurs non accompagnés)

81  70  

Non inclus 

Voyage non inclus À réserver par vos soins

Frais de dossier 100 90 

Assurance annulation de 
séjour (facultative)

Voir tarifs dans nos CGV

VOYAGE & ACCUEIL

Voyage individuel à votre charge
À réserver par vos soins, une fois l’inscription 
validée par Excellence Linguistique

Accueil et transferts 
Accueil et transferts aller-retour en supplément
Aéroport de Dublin

Les arrivées et les retours doivent avoir lieu le 
dimanche pour bénéficier des transferts

Durée du trajet 
de l’aéroport de Dublin : environ 30 min.

DURÉES, DATES & TARIFS

2 semaines – du 12/07 au 26/07
Arrivée le dimanche - Retour le dimanche

LES COURS (STEM)
Ce séjour est organisé en partenariat avec le prestigieux Trinity Walton 
Club. Les étudiants auront l’opportunité d’enrichir leur vocabulaire 
scientifique, d’améliorer leur capacité à résoudre des problèmes, de 
développer leur esprit critique et d’analyse.
Ils travailleront en équipe avec les experts STEM et s’engageront dans 
des activités telles que la conception de fonctions mathématiques, la 
construction de projets micro-contrôlés et s’amuseront avec les lois 
du mouvement de Newton.
l   10 heures de cours d’anglais général par semaine
l   10 heures de cours spécifiques STEM (mathématiques, physique, 

ingénierie, technologies) par semaine 
l   Professeurs qualifiés, de langue maternelle anglaise pour la plupart, 

diplômés de l’université
l   Niveau intermédiaire supérieur requis (B2) - Niveau vérifié
l  Un certificat de séjour est remis

LES ACTIVITÉS & EXCURSIONS

Les jeunes participants prendront part à un programme  
d’activités et de  visites variées, organisées l’après-midi (dont 
2 activités & workshops par semaine sur le thème des STEM), 
ainsi qu’à une journée complète d’excursion le samedi.
Ex : découverte de la ville, activités sportives, activités 
manuelles et créatives, musées, etc.

I R L A N D E

Dublin

13-14 ANS / 15-17 ANS

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE

20H DE COURS / SEMAINE

NIVEAU B2 MINIMUM

DU 12 AU 26 JUILLET


