
SHERBORNE INTERNATIONAL SCHOOL
Située dans le sud de l’Angleterre, à une heure de Bath, Sherborne est une charmante petite ville cossue du Dorset. Ses deux châteaux du 12ème et 16ème siècle, son imposante abbaye, ses collèges privés et ses beaux 
bâtiments médiévaux aux tons chauds construits en pierre de Ham Hill, confèrent à ce centre touristique et animé beaucoup de charme.

L’HÉBERGEMENT
Les participants sont logés au sein de 
l’une des 5 résidences du campus.
l   Chambres individuelles ou doubles 

essentiellement (quelques chambres 
multiples de 4 lits maximum)

l   Salles de bains et sanitaires partagés 
(ratio 1/2 à 1/5)

l   Filles/garçons séparés dans les 
résidences

l   Salon de détente avec télévision, lecteur 
DVD, baby-foot et jeux dans chaque 
résidence

l   Linge collecté et lavé par le personnel 
du collège une fois par semaine 

l   Pension complète
l   Capacité : 170 participants de 

toutes nationalités (37 nationalités 
représentées durant l’été 2019 dont 
seulement 2 % de francophones !)

LE COLLÈGE
Sherborne International School a été fondée en 1977. En 
tant qu’école privée, elle est régulièrement inspectée 
par l’Ofsted et a reçu en 2016, la mention “Excellent” 
dans tous les domaines de la vie scolaire. C’est avec 
succès qu’elle fournit un enseignement de qualité, dans 
un environnement convivial et sécurisé avec des cours 
spécialisés et un suivi minutieux pour chaque élève.
Elle accueille en été de jeunes élèves venus du monde 
entier et leur fait bénéficier des mêmes standards de 
qualité.
Sherborne International School dispose d’excellents 
équipements dont 26 salles de classe modernes et 
entièrement équipées, 8 laboratoires de sciences, deux 
centres informatiques, un atelier de peinture, une 
bibliothèque ainsi qu’une salle de réunion polyvalente. 
Les participants pourront également profiter des 
infrastructures du complexe sportif "Sherborne Sports 
Centre" doté d’une piscine, de terrains de badminton, de 
basket-ball, de volley-ball, d’une salle de fitness, etc., ainsi 
que des nombreux terrains de sport de la ville. Le Wi-Fi est 
accessible sur tout le campus.

 

" Un séjour
linguistique de
grande qualité,

préparant les élèves
les plus ambitieux

aux conditions
d’enseignement

des collèges
britanniques. "

LES PROGRAMMES DE COURS 

3 programmes pédagogiques sont proposés, à choisir à l’inscription.

Programme d’anglais général avec découverte de sujets académiques en 
anglais
l   30 cours par semaine (22h30 par semaine pour les élèves de 13-17 ans et 

21h15 pour les élèves de 8-12 ans)
l  Ces cours combinent :

■   15 cours d’anglais général
■   15 cours d’anglais sur des sujets académiques : mathématiques, 

géographie, théâtre, sciences, arts, histoire, informatique
l   Professeurs de langue maternelle anglaise, hautement qualifiés 
l   Techniques d’enseignement modernes et interactives
l   Classes multinationales de 8 élèves maximum (en moyenne 6)
l   Test d’anglais le premier jour
l   6 niveaux de langue : débutant à très avancé (A1 à C2)
l   Un rapport est remis à la fin du séjour (certificat sur demande)

Programme de préparation au GCSE/IGCSE ou Programme de préparation 
au A-Level / IB 
Les cours de préparation au GCSE/IGCSE ou au A-Level/IB ont pour but 
de permettre aux participants, envisageant le passage de ces examens, à 
court ou moyen termes,  d’acquérir ou d’améliorer leurs compétences  dans 
différentes matières académiques.  
La préparation au GCSE/IGCSE concerne les élèves de 15/16 ans bénéficiant 
au minimum d’un niveau intermédiaire en anglais (B1).
Le GCSE ou IGCSE (General Certificate of Secondary Education) est le 
diplôme obtenu à la fin de l’enseignement secondaire en Angleterre aux 
alentours de 16 ans. 

La préparation au A-Level/IB concerne les élèves de 16/17 ans bénéficiant 
au minimum d’un niveau intermédiaire supérieur en anglais (B1).
Le A-Level est l’examen de fin d’études en Angleterre, il se prépare sur 2 
années. Les britanniques le passent vers 18 ans avant l’entrée à l’université. 
L’IB (Baccalauréat International) est un examen de fin d’études reconnu 
dans plusieurs pays, permettant l’accès à l’université. Il est proposé dans 
des écoles à vocation internationale aux élèves de 16 à 19 ans. Cet examen 
est préparé sur deux années et est proposé en trois langues officielles : 
l’anglais, l’espagnol et le français. 

Pour ces deux programmes :

l   30 cours par semaine (22h30 par semaine)
l  Ces cours combinent : 

■   24 cours sur des sujets académiques : chaque élève devra choisir 
4 matières dans la liste ci-après : mathématiques, biologie, chimie, 
physique, histoire, anglais, littérature anglaise (6 cours par sujet 
académique).

■   6 cours d’anglais et de théâtre : les élèves apprendront à analyser 
des textes et réaliseront des projets sur des sujets choisis. Ils seront 
amenés à effectuer des recherches, que ce soit en anglais ou dans 
d’autres matières, et présenteront leurs conclusions et les résultats 
de leurs recherches oralement, dans le cadre de débats ou sous 
forme écrite. Les cours de théâtre ont pour but de développer 
l’aisance des élèves, leur confiance à l’oral et en interprétation.

■   Classes multinationales de 8 élèves maximum (en moyenne 6) 
l  Test d’anglais le premier jour  

À noter : quel que soit le programme choisi, une ou deux heures de cours 
particuliers par semaine sont proposées en supplément.

L’ENCADREMENT

Les participants sont encadrés 24h/24 
par l’équipe de professeurs et moniteurs 
anglophones qualifiés (1 encadrant pour 3 
participants).

LES SOIRÉES

Chaque soir, des activités sont organisées.

Ex : cirque, cinéma, bowling, ateliers créatifs, 
talent show, tournois, sorties shopping, jeux 
de plage, dance party, etc.

A N G L E T E R R E

Sherborne

LES ACTIVITÉS
Un programme d’activités variées est organisé l’après-
midi.
Ex : tennis, badminton, équitation, basket-ball, sports 
nautiques, danse, football, pêche, fitness, squash, volley-
ball, travaux manuels, tir à l’arc, escalade, etc. 

LES EXCURSIONS
Le programme comprend une journée complète 
d’excursion le dimanche et une demi-journée d’excursion 
le jeudi.
Ex : Musée des Sciences, Studios Harry Potter, Stonehenge, 
Safari Park, château de Windsor, Bristol, Bath, Salisbury, etc.
Une excursion facultative et payante pour découvrir 
Londres est proposée aux jeunes de 14 à 17 ans le 
dimanche. Le trajet se fait en train (en supplément).

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
Aéroports de Londres Heathrow, Londres Gatwick et Bristol
Les arrivées doivent avoir lieu le mercredi après 12h pour bénéficier 
du transfert 
Les retours doivent avoir lieu le mercredi avant 18h pour bénéficier 
du transfert
Durée du trajet
de l’aéroport de Londres Heathrow : 3h
de l’aéroport de Londres Gatwick : 2h30
de l’aéroport de Bristol : 1h30

DURÉES, DATES & TARIFS

2 semaines minimum - 7 semaines maximum 
Arrivée le mercredi - Retour le mercredi

Dates de sessions

Arrivées Retours
22/07 05/08 26/08

08/07 2 semaines 4 semaines 7 semaines
22/07 2 semaines 5 semaines
05/08 3 semaines

Tarifs CHF €
Forfait séjour
2 semaines 4 589  3 990  
3 semaines 6 601  5 740  
4 semaines 8 476 7 370 
5 semaines 10 344  8 995 
7 semaines 13 904 12 090  

Options et suppléments - tarif par semaine 
2 cours particuliers par semaine 288 250  

Options et suppléments - tarif pour le séjour
Excursion optionnelle à Londres 173 150

Accueil & Transferts (A/R) en option
Londres Heathrow, Londres Gatwick ou Bristol 398 340  

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

8-12 ANS / 13-17 ANS

RÉSIDENCE DU COLLÈGE

22H30 DE COURS / SEMAINE

NIVEAU A1 À C2

DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT


