É TAT S - UN I S

Chaque étudiant choisira, à l’inscription, l’un des 3 programmes
académiques proposés.
Chaque programme comprend :

14-18 ANS

l

RÉSIDENCE DU CAMPUS

l

l

l

1 2 à 15 heures de cours par semaine
 rofesseurs titulaires de l’Université, de langue maternelle anglaise,
P

hautement qualifiés, et intervenants extérieurs reconnus dans leur domaine
N
 iveau intermédiaire minimum requis (B1+)
U
 n certificat de séjour est remis

GLOBAL LEADERSHIP ACADEMY

COURS UNIVERSITAIRES
12H À 15H DE COURS / SEMAINE

Introduction aux relations internationales et politique étrangère
Les élèves étudieront les nations en tant qu’acteurs d’un système international,
la manière dont ces forces interagissent et les raisons qui les poussent à agir
de telle ou telle manière, tout en analysant de manière critique leurs actions.
Les thèmes abordés peuvent inclure la balance des pouvoirs, la dissuasion
nucléaire, les progrès technologiques, les organisations internationales ou les
problèmes liés à la pollution.

NIVEAU B1+ À C2

Les compétences du leadership mondial et les agents du changement social

DU 28 JUIN AU 24 JUILLET

Ces cours sont basés sur la discussion et l’échange avec des intervenants
professionnels qui œuvrent pour le changement social et qui font preuve de
grandes qualités de leadership. Les leaders de demain doivent non seulement
être capables d’inspirer, mais également de naviguer entre la responsabilité
sociale, la durabilité, la technologie et l’éthique personnelle et des affaires, dans
une économie globale diversifiée.

LAW ACADEMY
Ce programme s’adresse aux étudiants qui se destinent à une carrière d’avocat,
ainsi qu’à ceux qui souhaitent en savoir plus sur le système judiciaire américain.

UNIVERSITÉ DE GEORGETOWN - PROGRAMME PRÉ-UNIVERSITAIRE
Washington D.C.

Située sur la côte est des Etats-Unis, Georgetown, ancienne ville portuaire, est aujourd’hui l’un des quartiers les plus vivants et les plus connus de Washington D.C. Avec ses rues pavées pleines de vie, bordées de boutiques
pittoresques et de magasins originaux, son architecture du 18ème siècle et ses maisons aux façades colorées, Georgetown est le quartier culturel et branché du district de Columbia, à quelques minutes seulement du centre
de Washington D.C. Son université, dont la réputation s’étend au-delà des frontières du pays, fait la ﬁerté de Georgetown, qui compte également parmi ses anciens habitants les présidents américains Thomas Jefferson et
John F. Kennedy.
Ce séjour est une véritable immersion au sein d’une université américaine. Il a pour but de donner aux participants un premier aperçu de la vie étudiante. Les cours seront suivis dans des conditions proches de celles
d’un étudiant de l’Université et constituent une introduction à l’orientation choisie par le participant. Il s’adresse à des jeunes ambitieux, motivés et passionnés, bénéficiant d’un excellent niveau d’anglais ou de langue
maternelle anglaise.

" Une véritable
immersion au sein
de l’une des plus
prestigieuses
universités
américaine ! "

VOYAGE & ACCUEIL

LES PROGRAMMES ACADÉMIQUES

LE CAMPUS

L’HÉBERGEMENT

Georgetown University, fondée en 1789, est l’une
des institutions les plus prestigieuses des EtatsUnis et figure parmi les meilleures universités au
monde. Elle est notamment reconnue pour ses
excellentes formations dans les domaines des
relations internationales, de la politique et du droit.
Son campus, qui s’étend sur plus de 40 hectares,
est situé en plein cœur du quartier historique de
Georgetown, à quelques minutes du centre-ville de
Washington D.C.
Ce dernier dispose de salles de classe lumineuses,
d’une cafétéria, de salons de détente, sans oublier
ses installations sportives et de loisirs, auxquelles
les étudiants auront accès à certains moments de
journée : un stade et une piste d’athlétisme, un
centre sportif doté de terrains de sport (basket-ball
et football), une salle de fitness et une piscine, des
courts de tennis couverts et des terrains multisports.

Les participants sont logés au sein de la
résidence "Georgetown’s Village C", située sur le
campus.
l

l
l
l

l

l
l
l

Chambres doubles climatisées, avec salles de

bains privées
Filles/garçons séparés dans les chambres
Le personnel d’encadrement loge sur place
Salons et salles de jeux mis à la disposition
des étudiants
Laverie mise à disposition (compter 5$ pour le
lavage et séchage)
Demi-pension (petit-déjeuner et dîner)
Wi-Fi accessible gratuitement
Capacité : 25 étudiants par programme dont 60 %
d’Américains !

Exploration du droit : une introduction aux différentes carrières
Ce cours est une introduction au système judiciaire américain et à ses traditions.
Les étudiants découvriront les qualités et compétences nécessaires pour réussir
dans ce domaine (analyse légale, négociation, examen croisé, recherche, procès
simulés et réels). Ils rencontreront de nombreux intervenants, représentant les
différents métiers existants (avocats, juges, etc.), et auront l’occasion d’assister
à un véritable procès.

Procès avec jury - cours de plaidoirie

BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACADEMY

Voyage individuel à votre charge

Ce programme s’adresse aux futurs entrepreneurs désireux d’apprendre les
stratégies et les connaissances nécessaires pour créer leur propre entreprise.
Ils acquerront et développeront des compétences clés pour la résolution de
problèmes.

À réserver par vos soins, une fois l’inscription validée par Excellence
Linguistique

Le monde des affaires et l’économie américaine
Ce cours est une introduction aux principes d’analyse économique, aux
institutions économiques et aux problèmes rencontrés par la politique
économique. Les grandes tendances de l’économie seront étudiées (la récession,
l’inflation, les fluctuations du marché), de même que les efforts des Etats-Unis
pour rester compétitifs sur le marché mondial. Les étudiants découvriront
également comment le monde des investissements a été affecté par la récente
explosion d’internet et du commerce en ligne. Ils créeront un portefeuille
d’investissement fictif, trouveront des conseils grâce à des études de cas
pratiques et apprendront comment communiquer efficacement.

Stratégies d’entreprenariat

Les participants pourront prendre part, après les cours et le soir, à un programme
d’activités variées.

2 semaines ou 4 semaines
Arrivée le dimanche - Retour le vendredi

Les activités en semaine sont optionnelles. Les étudiants peuvent rester sur le
campus et profiter des installations sur place. Une équipe d’encadrement reste
également et patrouille sur le campus. Dans ce cas, les participants doivent
se signaler et signer le "security book" pour indiquer leur entrée/sortie de la
résidence.

Exemples d’activités variées : basket-ball, football, natation, fitness, visites de
la ville, shopping, visite de la Cour Suprême et du Capitole, musées (Newseum,
United States Holocaust Memorial Museum, etc.), zoo, etc.
Exemples d’activités en soirée : cinéma, bowling, karaoké, talent show, etc.

La procédure d’inscription à ce programme est particulière. En voici les différentes étapes :

LES EXCURSIONS
Des excursions sont organisées le week-end. Elles
sont obligatoires.
Ex : parc d’attractions Six Flags America Amusement
Park, visite de Baltimore, Aquarium national de
Baltimore, planétarium IMAX, Institut Smithsonian,
canoë sur le fleuve Potomac, etc.

l

l
l
l

l
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Dates de sessions

Arrivées
28/06

Nous vous recommandons vivement de prendre part aux activités afin de vous
amuser et de faire connaissance avec les autres étudiants.

PROCÉDURE & CONDITIONS DE RÉSERVATION

Ce programme est recommandé pour les jeunes qui
apprécient un peu plus d’indépendance.

Durée de trajet
des aéroports de Washington : 35 minutes
de la gare Amtrack Union station : 35 minutes

DURÉES, DATES & TARIFS

Les participants sont encadrés par l’équipe
américaine de professeurs et moniteurs qualifiés (1
encadrant pour 10 participants).

l

Les retours doivent avoir lieu le vendredi (de préférence le matin) pour
bénéficier du transfert

LES ACTIVITÉS & LOISIRS

L’ENCADREMENT
À noter : les participants peuvent se promener en
petits groupes sur le campus et à proximité, dans
une zone définie (horaires surveillés).

Les arrivées doivent avoir lieu le dimanche (de préférence entre midi
et 16h) pour bénéficier du transfert

Les participants étudieront toutes les facettes d’une véritable entreprise, incluant
la reconnaissance d’une opportunité, le marketing, les ventes, la négociation, les
finances et les structures légales, en développant leur propre projet.

Les étudiants reconstitueront un procès auquel ils prendront part en tant
qu’avocats, juge, défendeurs, témoins et jurés. Ils y apprendront la sélection
d’un jury, l’examen des faits, les objections et la façon de présenter les preuves.

l

Accueil et transferts
Accueil et transferts aller-retour inclus
Aéroports de Washington Ronald Reagan ou Dulles International
Gare Amtrack Union Station

L e formulaire d’inscription doit être accompagné des bulletins de notes de l’année en
cours et de l’année précédente, ainsi que des coordonnées du professeur référent/
principal de votre enfant
À
 noter : les frais d’étude du dossier, non remboursables, doivent être versés dès la
demande d’inscription
U
 ne fois votre demande d’inscription réalisée, le professeur référent/principal de
votre enfant recevra un formulaire de recommandation à compléter
L e dossier sera alors examiné par l’université
V
 ous recevrez par e-mail la réponse à votre candidature
D
 ès l’acceptation de votre candidature, un acompte de 50 % du montant du séjour
devra être versé afin de vous garantir une place
L e solde du séjour doit être réglé le 1er avril, au plus tard
P
 our toute annulation intervenant avant le 1er avril 2020, le montant de l’acompte versé
reste acquis à l’organisation. À partir du 1er avril 2020, la retenue est de 100 % du montant
du séjour.

Retours
10/07
2 semaines

24/07
4 semaines

12/07

2 semaines

CHF

€

2 semaines

7 452

6 480

4 semaines

11 443

9 950

Tarifs
Forfait séjour

Inclus
Accueil et transferts (A/R)

inclus

inclus

Assurance médicale pour les États-Unis

incluse

incluse

Non inclus
Voyage non inclus
Frais d’étude de dossier*
Assurance annulation de séjour (facultative)

À réserver par vos soins
220

200

Voir tarifs dans nos CGV

(*) Les frais d’étude du dossier, non remboursables, doivent être obligatoirement
versés à l’inscription
À noter : dès acceptation de votre inscription par l’Université de Georgetown, un
acompte de 50% du montant global du séjour vous sera demandé. Le solde du
séjour doit être réglé le 1er avril, au plus tard. 			

Les formalités
Voir ʺformalités USAʺ dans nos CGV

