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POURQUOI CHOISIR AILS ?
NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

L’ASSURANCE DE DEVENIR BILINGUE

Chez AILS, tous nos conseillers ont déjà vécu l’expérience de l’international.
C’est avec plaisir qu’ils vous feront partager à la fois leurs connaissances
personnelles et les expériences de leurs étudiants avec lesquels ils restent
en contact même après leur séjour. AILS organise régulièrement des séances
d’informations dans plusieurs régions de France, Suisse et Belgique. Venez
nous rencontrer à l’occasion de l’une d’entre elles ou à n’importe quel autre
moment dans l’une de nos agences !

Le programme High School vous assure une découverte de la culture du pays
choisi et de la vie d’un teenager en totale immersion dans une école et une
famille d’accueil ou internat. Vous améliorerez votre niveau de langue très
rapidement et pourrez épater votre entourage à votre retour !

UN SUIVI ET UN ACCOMPAGNEMENT CONSTANTS
Forts de leur expérience, nos conseillers vous guident pour toutes les étapes
de votre séjour, du premier contact jusqu’à votre retour en passant par la mise
en place de votre dossier. Ils restent à votre disposition tout au long de votre
séjour pour toute question. Sur place, vous bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé par votre correspondant local. Si besoin, il vous apporte son aide
et son soutien durant votre séjour pour faciliter votre adaptation à ce nouvel
environnement. Pour vos parents, votre équipe AILS reste le principal contact
durant votre expérience en High School.

BRUXELLES

P OU RQU OI C H OI S IR AIL S ?
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QU’EST-CE QU’UN PROGRAMME HIGH SCHOOL?
Vous souhaitez partir étudier à l’étranger dans le cadre de vos études
secondaires? Vous avez un sport ou une matière spécifique que vous
souhaitez suivre ou approfondir ? Vous désirez découvrir un nouveau pays
dans un contexte différent du vôtre ? Alors ce programme s’adresse à vous !
Cette formule vous permet de vivre entre huit semaines, trois mois et un an
en immersion totale dans un pays étranger. Vous pourrez vivre au sein d’une
famille locale ou dans un internat avec des étudiants locaux avec lesquels vous
suivrez les cours au sein de leur école secondaire. Ce programme vous donne
l’opportunité de vous immerger dans le mode de vie du pays choisi ainsi que
de découvrir la culture, les coutumes et la vie quotidienne des personnes
qui vous entourent et avec qui vous allez partager des moments inoubliables !

LE SYSTÈME SCOLAIRE 
PAYS / AGE

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

MATURITÉ GYMNASIALE - COLLEGE

FRANCE

BELGIQUE

USA

CANADA

AUSTRALIE/NZ

8ème

9ème

10ème

6ème

5ème

4ème

11ème

3ème

1ère

2ème

3ème

8th

9th

8th

9th

Matu Pro

Certificat Fédéral de Capacité

Matu Pro

1ère

2ème

3ème

2nde

1ère

Terminale

5ème

Rhéto

4ème

SECONDAIRES

PRIMAIRES
6ème

4ème

JUNIOR HIGH SCHOOL
7th

6th

SENIOR HIGH SCHOOL
10th

JUNIOR HIGH SCHOOL
6th

7th

PRIMARY SCHOOL
6th

Year 7

Year 6

10th

SECONDARY SCHOOL

7th

11th

12th

SENIOR HIGH SCHOOL

8th

9th

11th

12th

SENIOR SECONDARY SCHOOL
10th

11th

SECONDARY SCHOOL

12th

Year 8

Year 9

Year 10

NCEA (NZ)
13th

SIXTH FORM
GCSE

A LEVEL
Year 11

Year 12

Year 13 - A Level

SECONDARY SCHOOL

PRIMARY SCHOOL

IRLANDE

Matu Pro

Ecole de Culture Générale

SECONDAIRES

PRIMARY SCHOOL

ROYAUME-UNI

Ecole de Commerce

CYCLE D’ORIENTATION

SUISSE

Junior Cycle
Year 7

Junior Certificate

Year 8

Year 9

Year 10

Leaving Certificate
Year 11

Year 12

GYMNASIUM

ALLEMAGNE

Orientierungsstufe
6

Realschule
7

8

ED. PRIMARIA

ESPAGNE

4

6

Berufliches Gymnasium
9

10

11

12

EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESO

ème

1ère

2ème

QU’ EST- CE Q’UN PRO GR AM M E H IGH SCH O O L?

Bachillerato
3ème

4ème

1ère

2ème
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NOS ENGAGEMENTS
RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ AVEC LE CONSEILLER

ASSISTANCE DANS LES DÉMARCHES DE DEMANDE DE VISA

Afin d’évaluer si l’étudiant a le profil idéal pour ce type de séjour, nous organisons
un entretien avec le jeune ainsi que ses parents. Lors de cet entretien, votre
conseiller AILS vous communiquera toutes les informations relatives au séjour
High School. Nous évaluerons également son niveau de langue ainsi que son
niveau scolaire afin de s’assurer que son niveau est suffisant pour le programme.

Dès réception des documents nécessaires à la demande de visa, votre conseiller
vous fera parvenir les démarches à effectuer. Nos équipes AILS restent à votre
disposition pour effectuer la demande de visa avec vous.

ASSISTANCE DANS LES DÉMARCHES D’INSCRIPTION

Quelques semaines avant votre départ, votre conseiller AILS vous donnera
toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour sur
place, soit lors d’une séance d’information, soit au cours d’un rendez-vous individuel en agence ou par téléphone.

Votre conseiller AILS vous remettra une liste des documents à compléter
afin d’envoyer le dossier complet de l’étudiant à notre partenaire sur place.
Les documents étant majoritairement en anglais, votre conseiller reste à votre
entière disposition afin de vous aider à comprendre et compléter l’ensemble
des documents.

SÉANCE HIT THE ROAD

SUIVI SUR PLACE PAR LE CONSEILLER AILS

SÉLECTION DES FAMILLES

Durant votre séjour, votre conseiller prend régulièrement de vos nouvelles
afin de s’assurer que tout se passe bien, que ce soit à l’école ou au sein de votre
famille d’accueil.

Chaque famille sélectionnée est visitée par le référent local. Un dossier complet
sur chacun des membres de la famille d’accueil ainsi qu’un extrait de casier
judiciaire est exigé afin qu’elle puisse accueillir un étudiant étranger.

SUIVI SUR PLACE PAR LE COORDINATEUR LOCAL

SÉLECTION DES ÉCOLES

Lors de la journée d’orientation, vous rencontrerez votre référent local.
Cette personne est là pour vous écouter ou vous orienter pour tout ce qui
a trait à votre famille d’accueil, à l’école ou aux activités extra scolaires.

Nous proposons d’excellentes écoles au sein de villes authentiques et
dépaysantes. La sélection des écoles se fait en fonction de la qualité de
l’enseignement, de la diversité des cours ainsi que des activités extra scolaires.
De plus, chacune dispose d’une équipe dédiée aux étudiants internationaux
permettant un suivi personnalisé au sein même de l’école.

RAPPORT DE NOTES
Vous recevrez, ainsi que vos parents, 1 à 3 rapports de notes (variable en fonction
de l’école) durant votre séjour.

N OS EN G A G E ME NTS
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ÉTAPES D’UN DOSSIER HIGH SCHOOL
AVANT LE DÉPART

1

2

3

1 - VENEZ VOUS INFORMER

2 - SÉLECTION DES CANDIDATS

3 - VOTRE INSCRIPTION

Venez à notre rencontre, directement dans
l’une de nos agences, lors d’un salon ou
encore contactez-nous par e-mail ou par
téléphone. Nous sommes à votre entière
disposition pour discuter de votre projet
avec vous et le mettre en place.

Avant même votre inscription, nous vous
proposons de vérifier avec vous si toutes
les conditions d’admission sont réunies
pour votre participation au programme
« High School ». Nous devons également
tester votre niveau de langue afin de nous
assurer qu’il correspond au niveau requis.

Vous souhaitez vous inscrire? Complétez un
formulaire d’inscription et renvoyez-le nous
par e-mail ou par courrier accompagné d’un
acompte de :
• 1’700 EUR pour les programmes J1 USA;
• 1’000 EUR pour toutes les autres formules
High School.

DURANT LE SÉJOUR

7

APRÈS LE SÉJOUR

8

7 - VOTRE SÉJOUR

8 - ET APRÈS ?

Durant votre séjour, votre correspondant local et votre conseiller AILS restent à votre entière
disposition pour toute question. Quelques jours après votre arrivée dans votre pays d’accueil,
nous prenons de vos nouvelles afin de s’assurer que votre intégration se passe bien.

À votre retour, nous vous contactons pour
parler de votre expérience. Chaque année,
nous invitons nos étudiants à venir partager
leur expérience pendant nos réunions
d’information et de préparation ainsi que
lors des salons professionnels auxquels
nous participons. Ces rencontres sont aussi
l’occasion de partager un moment convivial
et de raconter votre aventure à de futurs étudiants.

Depuis sa création il y a plus de 20 ans, AILS met l’accent sur la qualité de ses programmes.
Et pour nous, la qualité passe par le suivi des étudiants avant et surtout pendant leur séjour !
Ainsi, que vous participiez à un programme High School Standard ou High School Plus et peu
importe la destination, vous aurez un responsable local qui vous sera assigné. Cette personne
sera là pour répondre à toutes vos questions ou vous aider à régler les éventuels soucis ou
craintes auxquels vous pourriez être confronté.
Une ligne d’urgence de l’organisation d’accueil est également disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24. AILS reste évidemment à votre disposition ainsi qu’à celle de vos parents pendant toute la durée
de votre séjour !
6

É TAP ES D’UN D OSSI E R H IGH S CH O O L

5

4

6

4 - COMPLÉTEZ VOTRE DOSSIER

5 - VOTRE ACCEPTATION

6 - LE DÉPART APPROCHE

Dès réception de votre formulaire d’inscription
et de l’acompte, nous vous ferons parvenir
les documents à compléter afin d’envoyer
votre dossier complet à l’organisme référent.
Votre séjour ne pourra être confirmé qu’après
réception de l’ensemble des documents
complétés. Nos conseillers vous guideront
dans les démarches afin de s’assurer que
le dossier avance en respectant les délais.

À partir de la date d’acceptation de votre dossier complet,
la recherche de votre école et de votre famille d’accueil est
alors enclenchée. La confirmation de votre placement peut
parfois prendre du temps et peut être reçue seulement
quelques jours avant votre départ (cela vaut principalement
pour le programme High School Standard - Visa J1). Sachez
que ce délai fait parti du déroulement normal du processus.
Nos conseillers vous tiennent régulièrement au courant de
l’avancée du dossier et n’hésiteront pas à vous transmettre
toutes les informations au fur et à mesure. Dès réception de
la confirmation du programme, nous prenons contact avec
vous concernant votre demande de visa, votre assurance
médicale et vos billets d’avion.

Quelques semaines avant votre date
de départ, vous êtes convié(s) à notre
séance «Hit the Road» en rendez-vous
ou par téléphone pendant laquelle
nous échangeons sur votre projet et
vous livrerons toutes les clés pour un
séjour parfaitement réussi !

INCLUS DANS CHACUN DE NOS PROGRAMMES
Tous les points mentionnés en page 5
Frais de cours
Frais de logement

NON- INCLUS
Argent de poche
Billets d’avion (sauf pour le programme J1 aux USA)
Transports publics

Transports scolaires (USA et Canada)

Frais scolaires (activités extra-scolaires, uniforme,
matériels pour certains cours, casier, etc…)

Pension complète (sauf Espagne)

Frais de visa, passeport, vaccins

Documents nécessaires à la demande de visa (pays hors Europe)

Week-end d’orientation pour les USA, Canada et l’Irlande

Assurance médicale (sauf Royaume-Uni et Irlande)

Choix d’Etat ou de région
(dans les programmes standards)

Transferts A/R aéroport - famille d’accueil
(sauf pour la Nouvelle- Zélande, transfert aller uniquement)

Assurance voyage

ÉTA P ES D’U N D OS S I ER H I G H SCHO O L
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ÉTATS-UNIS

POURQUOI LES USA?

FUN FACTS
Le drapeau Américain a changé 27 fois depuis sa création

Découvrez de nouvelles matières et
participez à un large choix d’activités
extra-scolaires
Partagez des moments de convivialité
avec les personnes qui vous entourent

Plongez dans l’ambiance festive et
estudiantine au coeur d’une High School

L’État du Montana compte trois fois plus
de vaches que de personnes
Les États-Unis et La Russie ne sont qu’à 3,8 km d’écart à leur point
le plus proche
Un américain sur 8 a été ou sera
employé par Mc Donalds
Les Américains consomment 3 milliards de pizzas par an

8

ÉTAT S -UNIS

LES PROGRAMMES AUX USA EN UN COUP D'ŒIL
HIGH SCHOOL STANDARD (VISA J1) & HIGH SCHOOL PLUS ( VISA F1 )
Aux USA, il existe deux types de visas qui vous permettent d’étudier dans une High school : le
visa J1 (formule High School Standard) et le visa F1 (formule High School Plus). Ci-contre, vous
trouverez un tableau comparatif afin de vous donner les différences entre ces deux formules et
trouver ainsi celui qui correspond le mieux à vos souhaits.

HIGH SCHOOL STANDARD
Visa J1
De 15 à 18 ans et 6 mois
Places limitées
Préférences d’État ou région (non garanti)
Pas d’obtention de diplôme possible
Familles d’accueil bénévoles
Délai d’inscription strict
Pas de garantie pour les activités
optionnelles et sportives
Écoles publiques

EXEMPLE D'UNE JOURNÉE TYPE AUX ÉTATS-UNIS
Réveil afin de commencer la journée par un bon « breakfast » composé notamment
6:30-7:00 de pancakes, oeufs, bacon, muffins, céréales ou beignets aussi appelés donuts.
Une fois terminé, direction l’école !

HIGH SCHOOL PLUS
Visa F1
De 14 à 19 ans
Places illimitées

7:30-8:30 L’école débute, vous suivrez les quatre matières obligatoires (maths, sciences, anglais
et histoire) suivies de trois à quatre matières que vous aurez sélectionnées sur place.
14:30

16:00
17:00

Les cours se terminent afin de se consacrer en après-midi aux activités extra-scolaires. Plongez dans l’univers sportif (cheerleading, football américain, basket-ball…)
ou encore l’univers artistique (photographie, musique, théâtre,etc) des Américains.
En fin de journée, vous retournerez chez vous afin de finir vos devoirs et partager du
temps avec les membres de votre famille autour d’un repas. Les soirs, week-ends,
jours fériés et vacances sont l’occasion idéale pour créer et vivre des moments inoubliables en famille à travers toutes les coutumes américaines : Halloween, Noël,
Thanksgiving, et plus encore!

Choix de la destination
Possibilité d’obtenir un diplôme
(en 2 ans minimum)
Familles d’accueil défrayées
Inscription tardive possible
Choix des activités optionnelles et sportives
Écoles publiques ou privées

ÉTATS -UNIS
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ÉTATS-UNIS
LE PROGRAMME HIGH SCHOOL STANDARD - VISA J1

L'HÉBERGEMENT
PROGRAMME STANDARD
Le programme High School standard J1 vous
offre la possibilité de découvrir la vie d’un
étudiant américain et d’être logé au sein d’une
famille d’accueil bénévole durant un semestre
ou une année académique. Avec cette option,
la plus économique, c’est l’administration
scolaire américaine qui désigne l’école où
sera placé l’étudiant. Elle ne permet donc pas de
choisir sa destination mais donne aux jeunes
la chance de vivre une expérience unique
et de découvrir une région inédite à un tarif très
économique !
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L'ÉCOLE
Le système américain est très différent du nôtre.
Quatre matières sont obligatoires : mathématiques, anglais, histoire et sciences). Vous
pourrez ensuite choisir entre 2 et 4 autres
matières parmi un vaste choix : sports, business,
comptabilité, art, littérature, psychologie,
chimie, informatique et bien plus encore !
À la suite des cours, des activités extra-scolaires
appelées « clubs » vous seront proposées.
Celles-ci vous permettent de pratiquer régulièrement une activité sportive, artistique ou ludique
durant votre séjour aux USA et vous permettent
aussi de faire davantage de connaissances

ÉTAT S -UNIS - PROGR AM M E S TA NDAR D J 1

Nos familles d’accueil bénévoles sont sélectionnées par nos correspondants locaux.
Durant votre séjour, vous ferez partie intégrante
de la famille et découvrirez de nouvelles
coutumes et un style de vie probablement
différent du vôtre. Les placements en famille
sont très variés : type de famille, origine et style
de vie seront certainement différents de ce
dont vous avez l’habitude chez vous. Vous
partagerez les activités de la famille (activités
communautaires, bénévolat, église) et les
activités du foyer (ménage, dîners, repas de
famille, fête nationale, événements sportifs,
etc.) Il est important de vous donner un temps
d’adaptation et de vous ouvrir à la découverte !
Ce programme vous offre également la chance
unique de prendre part aux activités sportives
ou artistiques ainsi qu’à d’autres activités
extra-scolaires.

CONTENU DU PROGRAMME
CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir entre 15 ans et 18 ans 6 mois max. au moment du départ
(avoir 15 ans au plus tard le 1er Juin pour les étudiants qui partent
en août et au 1er novembre pour ceux qui partent en janvier);
• Avoir un niveau d'anglais intermédiaire à avancé (vous serez évalué
par nos conseillers);
• Avoir un bon niveau scolaire;
• Ne jamais avoir redoublé;
• Avoir tous les vaccins requis à jour;
• Obtenir le visa J1 (nous vous indiquerons toutes les démarches à suivre).

995 EUR

WEEK-END D'ORIENTATION À NEW YORK
OPTIONNEL (UNIQUEMENT POUR LES DÉPARTS EN AOÛT)

DÉLAI D’INSCRIPTION
• POUR UN SEMESTRE OU UNE ANNÉE EN AOÛT/SEPTEMBRE 2020:
Date limite le 31 Mars 2020
• POUR UN SEMESTRE EN JANVIER 2021:
Date limite le 1er Octobre 2020
Le nombre de places étant limité, n’hésitez pas à vous inscrire dès que possible.

INCLUS ET NON-INCLUS DANS CE PROGRAMME
• Vol aller-retour inclus depuis les aéroports de Génève, Paris et Bruxelles
• Cf. pages 6-7

TARIFS (EN EUROS)
SEMESTRE ACADÉMIQUE

8’595 EUR

ANNÉE ACADÉMIQUE

9’995 EUR

Rien de tel pour commencer votre aventure aux USA qu’un week-end
d’orientation dans la ville qui ne dort jamais... New York ! Vous vous
retrouverez avec des étudiants venus du monde entier pour 4 jours et
3 nuits à Manhattan afin de bien préparer le fantastique séjour qui vous attend !

AU PROGRAMME
• 4 jours et 3 nuits d’orientation
• Explication sur votre semestre ou votre année aux USA
• Hébergement dans un hôtel en plein coeur de Manhattan
• Visites des incontournables de New York : Times Square, Brooklyn Bridge,
Mémorial du 11/9, Central Park, Upper East Side, Statue de la liberté, China
Town, Little Italy, High Line, Coney Island, Top of the rock, 5e Avenue, dîner à
Times Square...)
• Vol interne inclus avec le visa J1

PRÉFÉRENCE DE DESTINATION
S’il n’est pas possible de choisir une destination précise avec ce type de formule,
vous pouvez tout de même indiquer vos préférences. Il vous sera alors demandé
d’indiquer trois critères de préférence. Il faut compter :
• 395 EUR pour un choix de région type Nord/Sud/Est/Ouest;
• 595 EUR pour une préférence d’Etat;
• 695 EUR pour la Floride, New York et le New Jersey;
• 895 EUR pour la Californie.
Bien entendu, si votre choix ne peut pas être retenu, il ne vous sera pas facturé.
ÉTATS - U N I S - P ROG R A MME S TA NDARD J1
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ÉTATS-UNIS

LE PROGRAMME HIGH SCHOOL PLUS - F1

PROGRAMME PLUS

L'ÉCOLE

Notre programme High School Plus met à votre
disposition un grand choix de destinations aux
États-Unis. Vous pouvez ainsi choisir votre
destination en fonction de l’état mais aussi de
l’environnement que vous recherchez ou encore
de votre sport et de vos matières préférées !

Le système américain est très différent du nôtre. Quatre matières sont obligatoires : mathématiques,
anglais, histoire et sciences. Vous pourrez ensuite choisir entre 2 et 4 autres matières parmi un vaste
choix: sports, business, comptabilité, art, littérature, psychologie, chimie, informatique et bien plus encore ! À la suite des cours, des activités extra-scolaires appelées « clubs » vous seront proposées. Celles-ci
vous permettent de pratiquer régulièrement une activité sportive, artistique ou ludique durant votre
séjour aux USA et vous permettent aussi de faire davantage de connaissances. Si vous le souhaitez, nous
pouvons aussi vous proposer des écoles privées (l’hébergement se fait alors en famille ou en internat).

L'HÉBERGEMENT
Nos familles d’accueil sont sélectionnées
par nos correspondants locaux. Durant votre
séjour, vous ferez partie intégrante de la famille et découvrirez de nouvelles coutumes
et un style de vie probablement différent du
vôtre. Vous participerez aux activités quotidiennes du foyer et bénéficierez de la pension complète.
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ÉTAT S -UNIS - PROGR AM M E PLUS F 1

CONTENU DU PROGRAMME
CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir entre 14 et 19 ans au moment du départ;
• Avoir un niveau intermédiaire en anglais (plus de flexibilité pour

800 EUR

les écoles privées);

• Idéalement avoir de bons résultats scolaires et ne pas avoir redoublé
(certaines écoles peuvent toutefois accepter des étudiants avec de moins
bonnes notes);
• Avoir tous les vaccins requis à jour;
• Obtenir le visa étudiant F1 (nous vous indiquerons toutes les démarches à
suivre).

WEEK-END D'ORIENTATION À NEW YORK
OPTIONNEL (UNIQUEMENT POUR LES DÉPARTS EN AOÛT)

DÉLAI D’INSCRIPTION
• Au minimum 3 mois avant le départ

INCLUS ET NON-INCLUS DANS CE PROGRAMME
• Cf. pages 6-7

CHOIX DE DESTINATION

Rien de tel pour commencer votre aventure aux USA qu’un week-end
d’orientation dans la ville qui ne dort jamais... New York ! Vous vous
retrouverez avec des étudiants venus du monde entier pour 4 jours et
3 nuits à Manhattan afin de bien préparer le fantastique séjour qui vous attend !

AU PROGRAMME

Le programme High School Plus aux USA vous permet de choisir votre district.
Concrètement, il y a au sein de chaque état de nombreux districts parmi lesquels
se trouvent plusieurs écoles. AILS vous propose une liste de tous les districts
disponibles. Le choix d’une école au sein de ce district est réalisé par nos
correspondants en fonction de vos souhaits (cours, activités proposées, sports,
âge,...) Ce programme vous permet également de participer aux activités
artistiques ou sportives ainsi qu’à d’autres activités extra-scolaires.

• 4 jours et 3 nuits d’orientation
• Explication sur votre semestre ou votre année aux USA
• Hébergement dans un hôtel en plein coeur de Manhattan
• Visites des incontournables de New York (Times Square, Brooklyn Bridge,
Mémorial du 11/9, Central Park, Upper East Side, Statue de la liberté, China
Town, Little Italy, High Line, Coney Island, Top of the rock, 5th Avenue, lunch
en ville, dîner à Times Square...)

TARIFS (EN EUROS)*
À PARTIR DE
SEMESTRE ACADÉMIQUE

12’800 EUR

ANNÉE ACADÉMIQUE

18’900 EUR

FRAIS D’INSCRIPTION

250 EUR

* Tarifs convertis au taux du mois de septembre 2019, susceptible de varier.

ÉTATS - U N I S - P ROG R A MME PLUS F1
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CANADA

POURQUOI LE CANADA?
OTTAWA

Rencontrez des Canadiens conviviaux
et ouverts d’esprit

Parcourez sa nature et ses grands espaces

14

37’060’000

Partez à la rencontre d’animaux sauvages :
caribous, baleines, castors, ours, élans,...

Dollar canadien

Dégustez des spécialités culinaires
insolites : la poutine (frites), les queues
de castor (pâte à beignet) sans oublier le
sirop d’érable

C ANADA

FUN FACTS

Les Canadiens sont les plus gros consommateurs de donuts

Le Canada contient plus de lacs que tous les lacs
du monde réunis
Les Canadiens sont les plus gros mangeurs de macaroni jambonfromage au monde !
Les habitants de la ville de Churchill laissent toujours leur
voiture ouverte pour que les gens puissent s’y réfugier en cas
de rencontre avec un ours

LE PROGRAMME PLUS AU CANADA
PROGRAMME PLUS

L'ÉCOLE

Étudier au Canada, ce n’est pas seulement suivre
des cours en anglais dans une High School, c’est
aussi vivre au coeur d’un pays où la nature est
reine ! Avec plus de quarante parcs nationaux
et ses paysages à couper le souffle, le Canada
est réputé pour sa qualité de vie et surtout
pour ses habitants chaleureux et accueillants.
Ce programme est idéal pour les étudiants
qui désirent, en plus de leurs cours, s’intégrer
dans les activités sportives ou culturelles de leur
école d’accueil.

Au Canada, vous suivez les cours dans l’école publique de votre choix. Vous pouvez non seulement choisir
la ville mais également l’école dans laquelle vous souhaitez étudier, selon les types de cours proposés
ou bien le sport que vous aimeriez pratiquer. Quatre cours sont obligatoires (mathématiques, anglais,
histoire et sciences) et d’autres sont à choisir parmi un large choix comme par exemple : géologie, psychologie, business, photographie et bien plus encore. Les cours se déroulent du lundi au vendredi de 8h
à 14h30/15h, les après-midis sont consacrés aux activités extra-scolaires telles que: hockey, cheerleading, basketball, snowboard, ski mais aussi le théâtre, la cuisine, la musique, etc. Si vous le souhaitez,
nous pouvons également vous proposer des écoles privées (logement en famille ou internat).

L'HÉBERGEMENT
Durant votre séjour, vous serez hébergé au
sein d’une famille d’accueil. Vous partagerez les
repas du matin et du soir avec les membres de
votre famille ainsi que tous les repas du weekend. Les canadiens sont reconnus pour leur accueil chaleureux et leur gentillesse. Ils aiment
faire découvrir les nombreux paysages que le
Canada a à offrir ainsi que les différentes fêtes
(Halloween, Noël, Thanksgiving, etc...)

CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir entre 7 et 19 ans au moment du départ;
• Avoir tous les vaccins requis à jour;
• Avoir un niveau d’anglais suffisant: entre

CHOIX DE DESTINATION
Nos écoles sont réparties au sein de provinces canadiennes : Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario,
Newfoundland, Nova Scotia et Québec. Dans chacune de ces provinces, les High Schools sont regroupées
par district. Notre programme «High School Plus» au Canada vous permet de sélectionner le district ou
l’école au sein de laquelle vous souhaitez étudier ! (Seule exception : la province de Nova Scotia). Quand
on ne connaît pas forcément la région et les écoles, il peut être difficile de faire son choix ; c’est pourquoi nous vous proposons de sélectionner une école pour vous en fonction de vos souhaits et intérêts.
Exemple: Camille a 18 ans et aimerait suivre, entre autres, des cours de business et d’espagnol. Elle adore
skier et a beaucoup entendu parler de la ville de Vancouver qu’elle voudrait découvrir. Avec notre partenaire
au Canada, nous lui avons proposé la Howe Sound Secondary School dans le district de Sea To Sky. En effet,
cette école propose des cours d’espagnol et de business ainsi qu’un club d’espagnol et est vraiment connue
pour ses activités de ski ! Elle se trouve à 1h à peine de Vancouver.

TARIFS (EN EUROS)*
À PARTIR DE
8 SEMAINES

5’990 EUR

TRIMESTRE ACADÉMIQUE

7’290 EUR

SEMESTRE ACADÉMIQUE

10’180 EUR

• ANNÉE : au minimum 3 mois avant le départ;
• AUTRES DURÉES : pas de restriction.

ANNÉE ACADÉMIQUE

16’650 EUR

INCLUS ET NON-INCLUS

FRAIS D’INSCRIPTION

élémentaire et avancé (selon les écoles).

DÉLAI D’INSCRIPTION

• Cf. pages 6-7

250 EUR

* Tarifs convertis au taux du mois de septembre 2019,
susceptible de varier.
C ANADA
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CANADA

WEEK-END D'ORIENTATION À NEW YORK
OPTIONNEL (UNIQUEMENT POUR LES DÉPARTS EN AOÛT)
Rien de tel pour commencer votre aventure qu’un week-end
d’orientation dans la ville qui ne dort jamais... New York ! Vous vous
retrouverez avec des étudiants venus du monde entier pour 4 jours et
3 nuits à Manhattan afin de bien préparer le fantastique séjour qui vous attend !

EXEMPLE D'UNE JOURNÉE TYPE AU CANADA
Le matin commence par le petit déjeuner souvent composé
de plats salés (toasts avec fromage, jambon, saucisse ou
bacon), bagel, céréales, brioche à la cannelle ou encore des
6:30-7:00
beignets. Avant de quitter la maison, l’étudiant emporte
son lunch (panier-repas) et se dirige vers l’école à pied ou à
bord du fameux bus scolaire jaune.

AU PROGRAMME
• 4 jours et 3 nuits d’orientation
• Explication sur votre séjour au Canada
• Hébergement dans un hôtel en plein coeur de Manhattan
• Visites des incontournables de New York (Times Square, Brooklyn Bridge,
Mémorial du 11/9, Central Park, Upper East Side, Statue de la liberté, China
Town, Little Italy, High Line, Coney Island, Top of the rock, 5th Avenue, lunch
en ville, dîner à Times Square...)

08:00

Les cours débutent vers 8h. Vous suivrez quatre matières
obligatoires : anglais, mathématiques, sciences et histoire.
Vous choisirez aussi trois matières supplémentaires parmi
une grande variété de cours : chimie, physique, finance,
arts, media, psychologie, photographie, coiffure, allemand, espagnol, etc.

14:30
15:00

La fin des cours est suivie par les activités extra-scolaires
tant attendues. Au menu, activités artistiques: dessin,
club radio, photographie, réalisation de vidéos et activités
sportives: hockey, basketball, soccer, rugby, cheerleading,
danse, natation,... C’est le moment idéal pour rencontrer
des Canadiens et tisser de réelles amitiés !

800 EUR
18:30
19:00
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C ANADA

Le soir et durant le week-end les dîners sont pris vers
18h30-19h, c’est là où vous partagerez les moments en famille et aurez l’occasion de découvrir leurs habitudes culinaires et des mets typiques.

NOS ÉCOLES " COUPS DE CŒUR " AU CANADA
NOVA SCOTIA - HALIFAX DISTRICT

VANCOUVER - CHILLIWACK DISTRICT

La Nouvelle-Écosse est connue pour être l’une des régions les plus
accueillantes au monde. Bordé par l’océan atlantique, cet endroit est riche en
histoire et culture. Il offre également un grand nombre d’activités aquatiques:
pêche, surf, natation,... Nous proposons trois écoles différentes situées à
Halifax, deuxième plus grande ville côtière après Vancouver. Cette ville est
aussi un pôle économique et gouvernemental important pour le pays.

Chilliwack est située à moins d’une heure de Vancouver, à l’Est. Entouré
de superbes montagnes et de sublimes lacs, l’endroit est idéal pour les
amateurs de sports de plein air. La ville de Chilliwack offre le meilleur des
deux mondes : le côté nature ainsi que le côté urbain avec la proximité de
l’une des plus belles villes du Canada, Vancouver, et son pays voisin: les
Etats-Unis (ville de Seattle, etc.)

COURS ET OPTIONS PROPOSÉS

COURS ET OPTIONS PROPOSÉS

• LANGUES : espagnol, français

• LANGUES : français, japonais, espagnol, allemand

• ARTS : photographie, danse, théâtre, production média, graphisme, films,
arts du spectacle

• ARTS : arts visuels, arts du spectacle, musique

• COURS À CRÉDITS UNIVERSITAIRES : biologie, chimie, anglais,
sciences environnementales, géographie, physique, maths, psychologie,
art, histoire,...
• COURS SPÉCIAUX : comptabilité, menuiserie, cuisine, mode,
pompier volontaire, marketing, aviation, plomberie, langage des signes,
photographie et bien d’autres
• SPORTS : arts martiaux, badminton, base-ball, basket-ball, cross country,
football américain, football, golf, hockey, hockey sur glace, natation, rugby,
tennis, track, volley-ball

• COURS À CRÉDITS UNIVERSITAIRES : chimie, sciences, littérature,
finances, etc.
• COURS SPÉCIAUX : business, préparation universitaire, coiffure,
ressources humaines, stage en entreprise, informatique, agriculture,
économie
• SPORTS : équitation, football, volleyball, cross country, basket-ball,
curling, rugby, hockey et golf
• CLUBS ET ACTIVITÉS : club « environnement », ping-pong, soul tattoo,
anime club, weight training club, cheerleading, dance club, etc.

• CLUBS ET ACTIVITÉS : anime club, échecs, débats, musique, sciences,
athlétisme, club « environnement », comité de service global, gaming club,
fire-fighting club, grad council, swing dance club,...

C ANADA
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AUSTRALIE

FUN FACTS

POURQUOI L'AUSTRALIE?
CANBERRA

24’600’000

Découvrez des paysages et climats
variés : du climat tropical à un climat plus
tempéré au sud de l’Australie
Goûtez aux sports extrêmes : surfez les
vagues de Byron Bay, naviguez dans la
baie de Sydney ou sautez en parachute
au-dessus de la barrière de corail
Partez à la rencontre des Australiens et
de leur attitude « no worries »

Dollar australien
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AUST R ALIE

Les Alpes australiennes ont plus de neige que les Alpes suisses
80% des animaux en Australie sont uniques au pays
(Koala, kangourou, etc…)
90% des Australiens vivent sur les côtes
Si vous deviez visiter une plage par jour de l’Australie, cela
vous prendrait plus de 27 ans pour toutes les voir

L’Australie possède un lac rose appelé Lake Hiller

LE PROGRAMME EN AUSTRALIE
PROGRAMME PLUS

L'ÉCOLE

Entourée de l’océan Pacifique et de l’océan
Indien, l’Australie est située dans l’hémisphère
sud, ce qui explique l’inversion des saisons et
la diversité des climats à travers le pays. De par
sa taille, similaire à celle de l’Europe, l’Australie
offre des climats tropicaux comme tempérés
mais également de magnifiques paysages variés :
plages de sable fin, déserts, forêts tropicales et
parcs nationaux abritant de nombreux koalas
et kangourous. Vous aurez ainsi l’opportunité
d’étudier en bord de mer, dans une grande ville
moderne ou bien dans des villes authentiques
permettant de s’imprégner de la culture locale.

L’année scolaire est divisée en quatre trimestres allant de janvier à décembre. De part l’inversion des
saisons, les grandes vacances se déroulent donc en décembre. La majorité des High Schools offrent 8
matières dont l’anglais qui est une matière obligatoire. Le choix des autres cours peuvent varier, parmi
eux : sciences, arts, mathématiques, langues étrangères, éducation physique mais également des cours
plus étonnants tels que l’étude des océans, le surf, le théâtre et bien plus encore. Les cours se déroulent
habituellement de 8h30 à 15h ou de 9h à 15h30 du lundi au vendredi. Si vous le souhaitez, nous pouvons
également vous proposer des écoles privées (hébergement en famille ou internat).

L'HÉBERGEMENT
Les Australiens sont reconnus pour leur accueil
chaleureux et leur mode de vie « no stress ».
Pour les amateurs de sport, vous aurez très
certainement l’occasion de vous essayer au surf
ou de partir en randonnée. Autre institution
australienne bien connue, le fameux barbecue
auquel vous aurez sans aucun doute la chance
de participer. Durant le séjour, la pension
complète est fournie par votre famille. Les repas
du midi se prennent à l’école, au sein de la
cafétéria (lunch pack).

CONDITIONS D’ADMISSION

CHOIX DE DESTINATION
Adepte de nature, de plages ou de grandes villes, nous vous offrons la possibilité de choisir l’environnement
dans lequel vous souhaitez étudier. De l’immensité de Sydney, aux vagues de la Gold Coast ou encore aux
splendeurs de la barrière de corail dans la région de Cairns, l’Australie vous offre des destinations plus épatantes les unes que les autres ! Votre conseiller AILS reste à votre disposition pour vous aider dans votre choix.
Vous pouvez également choisir d’être guidé en fonction d’un cours ou d’un sport en particulier, plutôt qu’en
fonction d’une destination.

EXEMPLE D'UNE JOURNÉE TYPE EN AUSTRALIE
MATINÉE

APRÈS-MIDI

SOIRÉE

• Petit déjeuner typique
• 8h50: début des cours
• 6 à 8 matières

• 15h00: fin de cours
• Début des activités extra-scolaires
• Rugby, kayak, musique, théâtre, danse,...

• Retour à la maison
• 19h00: repas en famille
• Moments à partager

INCLUS ET NON-INCLUS
• Cf. pages 6-7

TARIFS (EN EUROS)*
À PARTIR DE

• Avoir entre 13 et 19 ans au moment du départ;
• Avoir un niveau d’anglais intermédiaire;
• Avoir de bons résultats scolaires.

DÉLAI D’INSCRIPTION
• SEMESTRE/ANNÉE : au minimum 3 mois avant
la date de départ;
• TRIMESTRE : pas de restriction.

TRIMESTRE ACADÉMIQUE

5’665 EUR

SEMESTRE ACADÉMIQUE

10’650 EUR

ANNÉE ACADÉMIQUE

18’370 EUR

FRAIS D’INSCRIPTION

250 EUR

* Tarifs convertis au taux du mois de septembre 2019,
susceptible de varier.
AUSTR AL IE
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NOUVELLE-ZÉLANDE

POURQUOI LA
NOUVELLE-ZÉLANDE?
WELLINGTON

Admirez son époustouflante nature
et ses grands espaces
Rencontrez un peuple chaleureux
Découvrez la culture Maori

4’800’000

20

NOUVELLE -ZÉL ANDE

Il y a 2 hymnes nationaux en Nouvelle-Zélande
Seulement 5% de la population néo-zélandaise est humaine,
les 95 % restants sont des animaux
Les Néo-Zélandais sont surnommés les kiwis mais ce n’est pas un
fruit. C’est un oiseau natif du pays

Choisissez votre région
Assistez à un match des « All Blacks»,
l’équipe nationale de rugby, également
célèbre pour sa danse « haka »

Dollar néo-zélandais

FUN FACTS

La Nouvelle-Zélande possède 3 langues officielles: l’anglais,
le maori et la langue des signes
Il y a plus d’habitants à Auckland que dans toute l’île du Sud

LE PROGRAMME EN NOUVELLE-ZÉLANDE
PROGRAMME PLUS

L'ÉCOLE

Avec ses deux îles regorgeant de nature luxu-

L’année scolaire est divisée en 4 trimestres allant de janvier à décembre. De part l’inversion des saisons,
les grandes vacances se déroulent donc en décembre. Lors d’un séjour High School en Nouvelle-Zélande,
selon votre âge, vous intégrerez l’année suivante :
• Year 9 and 10: Durant ces 2 ans, vous suivrez obligatoirement les mathématiques, l’anglais, les sciences et
l’éducation physique. En plus de ces matières vous pourrez choisir de suivre les cours suivants : technologie,
arts, sciences sociales, langues étrangères (allemand, espagnol, etc) mais aussi culture Maori, théâtre ou
encore photographie.
• Year 11, 12 and 13: Les années 11 à 13 permettent de préparer le diplôme secondaire NCEA (National Certificate of Educational Achievement). Dès la Year 11, en plus de suivre les cours obligatoires (mathématiques,
anglais et sciences), vous pourrez choisir des cours en fonction du domaine d’études supérieures souhaitées.
Par exemple : finances, tourisme, ingénierie, commerce, etc. Ces cours permettent aux étudiants de préparer
leur avenir et de confirmer l’envie de poursuivre les études dans une filière bien précise.

riante, la Nouvelle-Zélande offre beaucoup à
ceux qui décident de venir y étudier. Vous pourrez vous plonger dans la culture Maori, très
présente dans le pays. Profitez-en également
pour aller voir les décors de la célèbre trilogie
« Le Seigneur des Anneaux ». Les fans de sports
seront aussi bien gâtés avec le rugby très pratiqué sur place. Entre faire du canoë sur Milford
Sound, skier sur les sommets de Queenstown
en été ou faire de la randonnée entre glaciers
et volcans, les amoureux de la nature ne seront
pas déçus!

CHOIX DE DESTINATION
L'HÉBERGEMENT
Les Néo-Zélandais forment l’un des peuples
les plus accueillants au monde. Ils seront ravis
de vous montrer les alentours et de vous en apprendre plus sur la culture Maori, indissociable
du pays. Durant le week-end, vous aurez sans
doute l’occasion d’essayer des activités telles
que le canoë, la randonnée ou même le ski !
Durant le séjour, votre famille vous fournira une
pension complète la semaine (lunch-pack le
midi) ainsi que le week-end et les jours fériés.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir entre 13 et 19 ans au moment du départ;
• Avoir un niveau d’anglais intermédiaire;
• Avoir de bons résultats scolaires.

DÉLAI D’INSCRIPTION
• SEMESTRE/ANNÉE : au minimum 3 mois avant
la date de départ;
• TRIMESTRE : pas de restriction.

Que vous souhaitiez être dans une ville cosmopolite telle qu’Auckland ou entouré de nature, au bord du lac de
Rotorua, vous aurez la possibilité de choisir l’environnement dans lequel vous désirez étudier. Votre conseiller AILS reste à votre disposition pour vous aider à faire votre choix. Vous pouvez également choisir d’être
guidé en fonction d’un cours ou d’un sport en particulier, plutôt qu’en fonction d’une destination.

EXEMPLE D'UNE JOURNÉE TYPE EN NOUVELLE-ZÉLANDE
MATINÉE

APRÈS-MIDI

SOIRÉE

• Petit déjeuner typique
• 8h30-9h00: début des cours
• 5 à 9 matières

• 15h30-16h00: fin de cours
• Début des activités extra-scolaires
• Théâtre, culture Maori, astronomie,...

• Retour à la maison
• 19h00: repas en famille
• Moments à partager

INCLUS ET NON-INCLUS
• Cf. pages 6-7

TARIFS (EN EUROS)*
À PARTIR DE
TRIMESTRE ACADÉMIQUE

6’015 EUR

SEMESTRE ACADÉMIQUE

10’750 EUR

ANNÉE ACADÉMIQUE

17’995 EUR

FRAIS D’INSCRIPTION

250 EUR

* Tarifs convertis au taux du mois de septembre 2019,
susceptible de varier.
N OU V EL L E -Z É L ANDE
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ROYAUME-UNI

POURQUOI LE
ROYAUME-UNI?
LONDRES

Découvrez la culture « british » et ses
traditions telles que le tea time et ses
scones ou encore le célèbre fish & chips
Rencontrez un peuple serviable et poli

66’960’000

Livre sterling
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ROYAUME -UNI

Étudiez dans un pays réputé pour
son système éducatif et ses universités
de prestige

Visitez un pays multiculturel
et ouvert d’esprit

FUN FACTS
Le français a été la langue officielle du Royaume-Uni pendant
près de 300 ans
L’université d’Oxford a une loi interdisant aux étudiants
d’amener des arcs et des flèches en classe
Coller un timbre à l’effigie de la reine à l’envers est considéré
comme un crime
Il y a plus de poulets que de citoyens au Royaume-Uni
Londres abrite plus de restaurants indiens que certaines villes
indiennes telles que New Delhi ou Mumbai

LES PROGRAMMES AU ROYAUME-UNI
PROGRAMMES

L'ÉCOLE

Ces programmes vous offrent l’opportunité
de vivre une expérience hors du commun ! Ils
vous permettent non seulement d’améliorer
vos connaissances scolaires afin de préparer
vos études futures mais aussi d’acquérir une
certaine indépendance. Effectivement, les
écoles que nous proposons font partie des
meilleures du Royaume-Uni. Vous aurez la
chance durant votre séjour, de vous préparer
aux études supérieures ou encore au monde
professionnel.

Le système scolaire britannique est très différent de celui que nous connaissons habituellement. Selon
votre âge, vous serez placé dans l’un des deux niveaux scolaires suivant :
• GCSE : destiné aux étudiants de 14 à 16 ans. Les matières obligatoires incluent l’anglais, les sciences et
les mathématiques. En plus de celles-ci, vous devrez choisir six à sept autres matières complémentaires.
À 16 ans, les étudiants passent un examen afin d’obtenir leur diplôme secondaire, le GCSE. Ensuite, ils
peuvent décider d’interrompre leur scolarité ou de continuer afin d’obtenir le A-Level.
• A-Level : dès 16 ans. La particularité de ce niveau est que durant ces deux ans, les étudiants ne choisissent
que deux ou trois cours chaque année. Les après-midis sont consacrées au travail personnel. En effet,
au Royaume-Uni, le nombre d’heures de cours équivaut au nombre d’heures d’exercices et de travail
personnel. Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 9h à 15h-16h.
Deux types de programmes sont disponibles : le High School Standard et le High School Plus.

L'HÉBERGEMENT
Vous serez logé dans une famille d’accueil
locale. Les Britanniques sont connus pour
leur côté traditionnel mais avec tout de même
une petite touche de folie. Assez réservés
au premier abord, les Anglais sont des gens
chaleureux et pleins d’humour avec qui
l’expérience de vie ne pourra être qu’enrichissante. Vous ne pourrez passer à côté du
fameux fish & chips, de la musique alternative
et de l’architecture « so British » !

CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir entre 14 et 18 ans au moment du départ;
• Avoir un niveau d’anglais intermédiaire;
• Avoir de bons résultats scolaires.

DÉLAI D’INSCRIPTION
• FORMULE STANDARD : au plus tard 3 mois avant
la date de départ;
• FORMULE PLUS : au plus tard 4 mois avant la
date de départ;

INCLUS ET NON-INCLUS
• Cf. pages 6-7

HIGH SCHOOL STANDARD

HIGH SCHOOL PLUS

De 14 a à 18 ans

De 14 a à 18 ans

Possibilité d’obtenir un diplôme (2 ans min.)

Possibilité d’obtenir un diplôme (2 ans min.)

Préférences de région
(en supplément; non garanti)

Choix de la destination et/ou de l’école

Activités optionnelles/sportives non garanties

Choix des activités optionnelles et sportives

Écoles publiques

Écoles publiques ou privées

EXEMPLE D'UNE JOURNÉE TYPE AU ROYAUME-UNI
MATINÉE
• Petit déjeuner anglais
• 9h00: début des cours
• 2 à 10 matières (selon votre âge)

APRÈS-MIDI
• 15h00-16h00: fin de cours
• Début des activités extra-scolaires
• étude et devoirs

CHOIX DE DESTINATION
Le Programme PLUS vous permet de choisir votre
destination/école. Nous vous proposons un vaste
choix de villes/régions à travers le Royaume-Uni :
Londres, Bristol, West Sussex, Edimbourg, Cardiff,
etc. Le choix de l’école peut se faire en fonction de la
localisation mais aussi en fonction des cours ou des
sports souhaités. Ayant plus d’une cinquantaine de
destinations, nous pouvons donc vous sélectionner
une école en fonction de vos souhaits et intérêts.

SOIRÉE
• Retour à la maison
• 18h00: repas en famille
• Moments à partager

TARIFS (EN EUROS)*
À PARTIR DE
TRIMESTRE ACADÉMIQUE

7’710 EUR

SEMESTRE ACADÉMIQUE

9’890 EUR

ANNÉE ACADÉMIQUE

10’690 EUR

FRAIS D’INSCRIPTION

250 EUR

* Tarifs convertis au taux du mois de septembre 2019,
susceptible de varier.

ROYAUME -UNI
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IRLANDE

POURQUOI L'IRLANDE?
DUBLIN

Vivez quotidiennement avec l’une des
populations les plus accueillantes
au monde

Étudiez au sein de l’Union européenne

4’850’000

Euro
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I R L ANDE

Imprégnez-vous de la culture irlandaise,
ses racines celtes, sa musique et ses
nombreuses légendes

Découvrez des paysages verdoyants,
à couper le souffle

FUN FACTS
L’Irlande est l’un des seuls pays au monde à ne pas posséder
de codes postaux (à l’exception de la ville de Dublin)
Le plus vieux bar du monde se situe en Irlande, il se nomme
Sean’s Bar et a été construit en 1178
On pratique des sports qu’on ne voit nulle part ailleurs : le football
gaélique et le hurling
L’Irlande est le seul pays au monde dont le symbole national
est un instrument de musique: la harpe
Halloween est une fête d’origine irlandaise. Le calendrier celte se
terminant le 31 octobre, cette fête équivalait au nouvel an

LES PROGRAMMES EN IRLANDE
PROGRAMMES

L'ÉCOLE

Choisir l’Irlande comme destination pour un
séjour High School permet d’allier études et
expérience humaine forte. La qualité du système
scolaire irlandais permet à ses étudiants de
développer non seulement des compétences
académiques mais également de se préparer
à leur future vie d’adulte. Mais si l’on choisit
l’Irlande, c’est aussi pour sa population très
conviviale, la richesse de sa culture et surtout
la beauté de ses paysages.

Le système éducatif irlandais jouit d’une excellente réputation, notamment grâce aux petites classes
que peuvent offrir les nombreuses écoles que possède ce pays. Lors d’un séjour High School, selon
votre âge, vous intégrerez les années scolaires suivantes :

L'HÉBERGEMENT
Durant le séjour, vous serez hébergé dans
une famille d’accueil irlandaise en pension
complète. Les Irlandais sont connus pour
leur gentillesse et leur hospitalité. D’ailleurs,
l’Irlande est régulièrement nommée comme
le pays le plus convivial et ses habitants font tout
pour le démontrer !

CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir entre 13 et 18 ans ;
• Avoir un niveau d’anglais B1 minimum;
• Avoir de bons résultats scolaires.

DÉLAI D’INSCRIPTION
• FORMULE STANDARD : au plus tard 3 mois avant
la date de départ;
• FORMULE PLUS : au plus tard 4 mois avant la
date de départ;

INCLUS ET NON-INCLUS
• Cf. pages 6-7

• Junior Cycle ( 13 ans ) : Durant ce cycle, 7 à 8 cours sont obligatoires. En plus de ces matières, vous
pourrez choisir 2 à 3 cours à option afin d’obtenir un total de 9 à 11 matières.

• Transition Year ( 14 à 16 ans ) : Ce niveau permet de choisir 7 sujets d’étude. La Transition Year est un
concept unique qui n’existe qu’en Irlande et qui a pour but de préparer les jeunes à la vie d’adulte. Dans
ce cas, vous n’aurez pas uniquement des cours classiques mais également l’opportunité de développer
des compétences non-académiques au travers de nombreuses options. Parmi les cours, vous pourrez
suivre des cours de business, fashion design, sports, théâtre, découverte de l’Irlande et plus encore.
• Leaving Certificate ( 16 à 18 ans ) : Le Leaving Certificate correspondant au diplôme de fin d’études
secondaires et se déroule sur 2 ans. Que ce soit durant un ou deux ans, vous suivrez 3 cours obligatoires
(anglais, maths et sciences) suivis de 4 cours au choix. Notez que les étudiants âgés de 16 ans ont le
choix de participer à la Transition Year ou au Leaving Certificate.
Pour les jeunes de 14 à 18 ans, nous pourrons également proposer des écoles privées avec logement en
famille ou directement sur le campus de l’école, afin de profiter de la vie estudiantine irlandaise.

HIGH SCHOOL STANDARD

HIGH SCHOOL PLUS

De 13 a à 17 ans

De 14 a à 18 ans

Places limitées

Choix de la destination et/ou de l’école

Préférences de région
en supplément (non garanti)

Possibilité d’obtenir un diplôme
(en 2 ans min.)

Possibilité d’obtenir un diplôme
(en 2 ans minimum)

Choix des activités optionnelles et sportives

Écoles publiques

Écoles publiques ou privées

CHOIX DE DESTINATION
Dans le programme PLUS, vous pourrez choisir la ville dans laquelle vous souhaiterez étudier. Parmi cellesci, nous proposons Dublin, Cork, Limerick, Cavan, Monaghan, Letterkenny, Tipperary, Kilkenny ou Sligo. Si
vous ne souhaitez pas une ville en particulier, nos conseillers pourront vous guider selon les types de cours,
le sport que vous aimeriez pratiquer ou encore l’environnement dans lequel vous souhaitez séjourner.

IRL ANDE
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WEEK-END D'ORIENTATION À DUBLIN
Afin de bien débuter votre programme et de vous imprégner de la culture
locale dès le premier jour, nous vous proposons de passer 4 jours à Dublin
accompagné des autres étudiants internationaux participant au programme
High School en Irlande.

AU PROGRAMME
• 4 jours et 3 nuits au coeur de la capitale irlandaise;
• Explication sur votre trimestre, semestre ou votre année en Irlande;
• Hébergement sur un campus universitaire à Dublin;
• Visites d’attractions incontournables de la ville telles que la célèbre
université Trinity College, le château de Dublin, le quartier de Temple Bar,
la rue shopping de Grafton Street, promenade le long de la Liffey River,...

EXEMPLE D'UNE JOURNÉE TYPE EN IRLANDE
7:00
8:00

Le matin débute avec le traditionnel « Irish breakfast »;
repas composé principalement de mets salés (œufs, haricots blancs, tomates, saucisses, pain complet (soda bread).
Pour le repas du midi, l’étudiant emporte son lunch pack.

09:00

Les cours débutent à 9h. Les étudiants portent l’uniforme
scolaire (obligatoire dans la plupart des écoles). Le nombre
de cours varie selon l’année dans laquelle vous étudiez.

16:00

La fin des cours a lieu vers 16h et est suivie par des activités
extra-scolaires. C’est l’opportunité idéale pour s’adonner à
de nouvelles activités et rencontrer d’autres étudiants.

18:30
19:00

Le soir et durant le week-end, vous partagerez vos repas en
famille et aurez l’occasion de découvrir les coutumes culturelles et culinaires locales.

TARIFS (EN EUROS)
À PARTIR DE
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TRIMESTRE ACADÉMIQUE

6’495 EUR

SEMESTRE ACADÉMIQUE

7’950 EUR

ANNÉE ACADÉMIQUE

10’700 EUR

FRAIS D’INSCRIPTION

250 EUR

NOS ÉCOLES " COUPS DE CŒUR " EN IRLANDE
L’ÉCOLE ST FINIANS - DUBLIN
Dublin est la capitale de l’Irlande. Cette ville est très appréciée des
étudiants en raison de sa taille humaine, mais également pour sa vie
animée et festive, notamment dans le célèbre quartier de Temple Bar.
L’école St Finians se situe dans la banlieue de Dublin à Swords. Elle est
renommée pour son excellent niveau académique. L’équipe sur place suit et
motive les étudiants afin de les aider à se dépasser. C’est l’école idéale pour
les jeunes souhaitant préparer leurs études supérieures au sein d’une ville
animée et riche en culture!

NAGLE COMMUNITY COLLEGE - CORK
La ville de Cork est située au sud de l’Irlande. Elle est particulièrement
connue pour ses nombreuses attractions touristiques et son charme irlandais typique. Cork est une ville étudiante animée tout au long de l’année qui
offre des activités aussi bien touristiques que culturelles.
L’école Nagle Community est idéalement située en plein centre-ville de
Cork. Les étudiants apprécient tout particulièrement cette école qui offre
une excellente atmosphère chaleureuse. Les professeurs sont reconnus
pour leur accueil et leur investissement auprès de chacun des élèves. De
plus, cette école est spécialisée dans les cours scientifiques tels que la
chimie et la physique ainsi que dans les branches artistiques.

COURS ET OPTIONS PROPOSÉS
• LANGUES : espagnol, allemand, français
• ARTS: musique, technologie, graphisme et design, etc.

COURS ET OPTIONS PROPOSÉS
• LANGUES : français, gaélique et latin

• COURS À CRÉDITS UNIVERSITAIRES : anglais, biologie, chimie,
physique, géographie, économie, maths, sciences agronomiques,...
• COURS SPÉCIAUX : comptabilité, menuiserie, business, techniques de
bâtiment et construction
• SPORTS : athlétisme, basket-ball, football, etc.
• CLUBS ET ACTIVITÉS : club informatique (codage), club de création
d’entreprise, club multimédia (photographie et vidéos), club de musique,...

• ARTS : dessin, musique, technologie, esthétique : travaux manuels,
design et graphisme, etc.
• COURS À CRÉDITS UNIVERSITAIRES : anglais, mathématiques,
sciences (physique, chimie), littérature, finances, géographie, ingénierie,
histoire, etc.
• COURS SPÉCIAUX : religion, informatique, business, menuiserie,
techniques de bâtiment et construction, techniques de méttalurgie,
comptabilité,
• SPORTS : éducation physique, football, basket-ball, kayak, etc.

IRL ANDE
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ALLEMAGNE

POURQUOI
L'ALLEMAGNE?
BERLIN

Découvrez un pays riche d’histoire:
petites villes du Moyen-Âge, le Mur
de Berlin, musées, etc.
Participez aux traditions de l’Oktoberfest:
la bière, les tenues Dirndl et Lederhosen

83’000’000

Skiez dans les Alpes allemandes
Visitez de nombreux châteaux tels que
celui de Neuschwanstein qui a inspiré
l’histoire de la Belle au bois dormant

Euro
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FUN FACTS
Les Allemands sont les créateurs de plusieurs produits utilisés au
quotidien : le vélo, la bière, l’automobile, les lentilles de contact, etc.
Il existe plus de 5 façons de nommer l’Allemagne : Allemagne,
Deustchland, Alemania…
L’inventeur du blue-jeans est d’origine allemande: Loeb Strauss
La capitale berlinoise possède plus de ponts que la ville
de Venise en Italie
Les Allemands sont de grands fans de football et célèbrent leurs
victoires avec de la bière plutôt que du champagne

LE PROGRAMME EN ALLEMAGNE
PROGRAMME PLUS

L'ÉCOLE

Disponible pour de nombreuses destinations,
le programme High School en Allemagne
offre l’opportunité à des jeunes d’intégrer un
« gymnasium » allemand durant une année,
un semestre ou deux à trois mois seulement. Les
jeunes découvrent un nouveau système scolaire,
une nouvelle culture et bien sûr perfectionneront leur allemand.

Durant le séjour, les jeunes sont placés dans un gymnasium et dans une classe spécifique à leur âge
et leurs connaissances. Selon les écoles, différents cours sont possibles mais l’allemand, les maths et
l’anglais sont toujours obligatoires. Il faudra en plus choisir un cours d’art, de sciences sociales et de
sciences physiques. Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous proposer des écoles privées
(hébergement en famille ou internat).

L'HÉBERGEMENT
Le logement se fait dans une famille d’accueil
allemande. Les étudiants bénéficient alors
d’une chambre individuelle ainsi que de la
pension complète. Malgré une proximité géographique, il existe des différences culturelles
assez importantes et les familles peuvent donc
avoir des habitudes quotidiennes relativement
différentes des nôtres.

TARIFS (EN EUROS)

CONDITIONS D’ADMISSION

DÉLAI D’INSCRIPTION

• Avoir entre 14 et 17 ans ;
• Avoir un niveau d’allemand B2 minimum;
• Avoir de bons résultats scolaires;
• Être indépendant et mature.

• Pas de restriction

CHOIX DE DESTINATION

INCLUS ET NON-INCLUS
• Cf. pages 6-7

Vous souhaitez choisir votre lieu de séjour? Notre programme vous offre la possibilité de choisir une région :
la Bavière, la Hesse, Lower Saxony, Westphalia, Rhineland-Palatin ou même de choisir une ville parmi les
suivantes: Berlin ou Postdam. Nos conseillers restent à votre entière disposition afin de vous guider vers la
destination qui correspond le mieux à vos attentes.

EXEMPLE D'UNE JOURNÉE TYPE EN ALLEMAGNE
À PARTIR DE

DEUX MOIS

3’250 EUR

TRIMESTRE ACADÉMIQUE

4’295 EUR

SEMESTRE ACADÉMIQUE

7’265 EUR

ANNÉE ACADÉMIQUE

12’150 EUR

FRAIS D’INSCRIPTION

250 EUR

MATINÉE
• Petit déjeuner
• 7h30- 8h30: début des cours
• 3 matières générales + options

APRÈS-MIDI
• 14h: fin des cours
• Ateliers optionnels
• Etude, devoirs,...

SOIRÉE
• 17h: Retour à la maison
• 18-19h: repas en famille
• Moments à partager

A L L E MAG NE
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ESPAGNE

POURQUOI L'ESPAGNE?
MADRID

Découvez une culture plurielle, l’Espagne
est la cohabitation entre musulmans,
catholiques et juifs

Dégustez les spécialités locales : tapas,
paella, gaspacho, tortilla, etc.

46’720’000

Admirez les paysages diversifiés et
profitez du soleil toute l’année

Fêtez à l’espagnol, assistez aux défilés
de géants, dansez le flamenco,...

Euro
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FUN FACTS

L’Espagne possède pas loin de 5000 km de plages
Après la Suisse, l’Espagne est le pays le plus
montagneux d’Europe
Le nom Madrid vient du mot arabe « Magerit » qui signifie
« lieu de nombreux fleuves »
Les espagnols mangent un grain de raisin à minuit pile lors de
la nouvelle année pour l’inaugurer
L’Espagne compte 4 langues officielles : le castillan (l’espagnol),
le catalan, le basque et le galicien.

LES PROGRAMMES EN ESPAGNE
PROGRAMMES

L'ÉCOLE

AILS vous offre la chance de découvrir différentes
régions d’Espagne. Avec le programme Plus,
vous aurez la chance d’étudier à Madrid, Alicante,
Cadiz, Valence, Grenade, Cordoba, Moguer ou
encore Séville. Si vous n’avez pas de préférence
alors vous choisirez le programme Standard et
pourrez être placé n’importe où à travers le pays
(petite ou grande ville). Le programme High
School est disponible durant un trismestre, un
semestre ou une année scolaire complète.

L’enseignement en Espagne est obligatoire
jusqu’à 16 ans. Les jeunes de 15 et 16 ans
suivront l’ESO (enseignement scolaire
obligatoire). Ceux âgés entre 16 et 18 ans
pourront alors préparer leur CESS. Les
matières enseignées en ESO sont générales.
Lors des deux dernières années scolaires
de préparation au CESS, vous suivrez
quatre filières en préparation de vos études
supérieures ou de votre avenir professionnel.

L'HÉBERGEMENT
Vous aurez le privilège de vivre au sein d’une
famille espagnole tout en découvrant les
coutumes locales autant alimentaires que
culturelles. La famille partagera avec vous la
demi-pension durant la semaine et la pension
complète les week-ends, vacances et jours fériés.
Afin de vous assurer une expérience inboubliable,
notre partenaire prendra soin de vous placer dans
une famille correspondant le mieux possible à
votre profil et vos centres d’intérêt.

CONDITIONS D’ADMISSION

CHOIX DE DESTINATION (DEUX FORMULES)

• Avoir entre 14 et 17 ans au moment du départ;
• Avoir un niveau d’espagnol B2 minimum;
• Avoir de bons résultats scolaires;
• Être indépendant et mature.

DÉLAI D’INSCRIPTION

Nous vous proposons deux programmes : la formule « Standard » ou la formule « Plus ». Le programme Plus
vous permet de choisir votre ville de résidence : Madrid, Alicante, Cadiz, Valence, Grenade, Cordoba, Moguer
ou Séville (supplément de 650€ à 950€ selon la région). Avec le programme Standard, vous nous laissez
l’option de vous placer en Espagne selon vos préférences de localisation, de cours, d’activités sportives (un
supplément de 650€ sera facturé pour garantir la pratique d’un sport en particulier) ou encore des critères
de famille.

• Pas de restriction

EXEMPLE D'UNE JOURNÉE TYPE EN ESPAGNE

INCLUS ET NON-INCLUS

MATINÉE
• Petit déjeuner espagnol
• 8h30- 9h00: début des cours
• Cours

• Cf. pages 6-7 (veuillez noter qu’en Espagne, la
famille d’accueil offre la formule de demi-pension
la semaine (du lundi au vendredi) ainsi que la
pension complète le week-end).

APRÈS-MIDI
• Pause déjeuner entre 13h et 15h
• 15-17h: fin des cours (selon région)
• Club et activités

SOIRÉE
• Retour à la maison
• 20h-21h00: repas en famille
• Moments à partager

TARIFS (EN EUROS)
TRIMESTRE ACADÉMIQUE

6’540 EUR

SEMESTRE ACADÉMIQUE

7’540 EUR

ANNÉE ACADÉMIQUE

10’490 EUR

FRAIS D’INSCRIPTION

250 EUR

E SPAG NE
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ÉTUDIANTE HIGH SCHOOL - CALIFORNIE, USA ( AILS NICE)
« Bonjour, je m’appelle Louane et j’ai 16 ans. je suis partie à 15 ans pour 10 mois
aux États-Unis en famille d’accueil. Je suis arrivée à Sacramento, Californie
(l’état que j’avais choisi).
Je stressais de rencontrer ma famille d’accueil mais très honnêtement, ils ont
été géniaux. J’ai été agréablement surprise par l’ouverture d’esprit des gens; la
mentalité est totalement différente. Les Américains sont naturellement gentils
et aimables.
Presque toutes les maisons ont un drapeau américain à l’extérieur, ils sont très
patriotes. J’ai été très bien accueillie tant par ma famille d’accueil que par le
lycée. J’ai découvert un immense campus comme on n’en a pas en France.
Le premier jour de cours, j’avais un anglais plutôt « médiocre » malgré mes
bonnes notes en France. Au bout de deux ou trois semaines j’ai commencé à
bien assimiler la langue.
Un conseil, ne surtout pas hésiter à poser des questions et à aller vers les autres.
N’ayant que 15 ans, je n’étais jamais allée au lycée avant cette année, donc ma
toute première année de lycée s’est passé à Del Oro High School, Loomis, en
tant que Sophomore (correspond à la classe de seconde).
Le système scolaire américain est complètement différent: la pédagogie, le
mode d’enseignement, les horaires, les cours, etc. It was amazing!
Il y a également des tas d’activités disponibles après les cours. J’ai eu la chance
de faire partie de « Dance Team ». J’y ai rencontré de très bonnes amies avec
qui je garde contact. Je conseille fortement de s’inscrire dès le début de l’année
à des activités/clubs de sport, parce que c’est mieux pour tisser des liens.
Cette expérience a été une merveilleuse année que je referais volontiers.
Je suis revenue bilingue et riche d’une nouvelle culture, l’objectif est atteint.
Je remercie Natacha d’AILS Nice pour ses précieux conseils qui m’ont permis
de réaliser my American Dream ! »
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ÉTUDIANTE HIGH SCHOOL - ARKANSAS, ÉTATS-UNIS ( AILS BRUXELLES )
« Je m’appelle Géraldine, j’ai 18 ans et l’an passé je suis partie aux États-Unis dans l’état naturel d’Arkansas.
En découvrant ma destination, j’étais pleine d’appréhensions par rapport à mon tant attendu départ parce
que je ne m’attendais pas une seule seconde à habiter ailleurs qu’à Los Angeles, New York ou encore Miami.
Je me suis finalement convaincue à tenter le coup, et montrer ce dont j’étais capable.
Aujourd’hui je suis de retour en Belgique et je ne sais toujours pas où l’année est passée ! Mon expérience
en Arkansas a été bien plus riche en émotions et souvenirs que ce qu’elle aurait pu être dans une grande
villa à Miami. J’ai compris tant de choses essentielles sur moi-même mais aussi sur la vie en elle-même. Je
me suis surtout rendue compte que peu importe où on tombe, avec qui, et dans quelles conditions, on en
tire toujours quelque chose d’exceptionnel et d’inoubliable. C’est quand on s’y attend le moins et quand on
fait confiance au destin qu’au final on est le plus heureux. Fais toi confiance, fonce, jamais rien n’est perdu ! »

ÉTUDIANT HIGH SCHOOL - MAPLE RIDGE, CANADA ( AILS GENÈVE )
« Aleksei a mené un mode de vie sain et s’est beaucoup plu au Canada. Mon fils s’est tout de suite
bien entendu avec sa famille d’accueil et je suis même passée quelques jours à Vancouver et en ai
profité pour leur rendre visite et les remercier de l’accueil dont ils ont fait preuve envers Aleksei.
Je suis enchantée de la qualité de son séjour au Canada et remercie l’équipe de Genève pour sa disponibilité et pour son aide. »

Devenez vous aussi un «AILS AMBASSADOR» ! Chaque année, plusieurs
de nos étudiants volontaires partagent leur expérience à l’international via
facebook, Instagram ou par e-mail. Si vous êtes candidat pour devenir l’un
d’entre eux, n’hésitez pas à nous le dire! Partagez vos plus belles photos sur
Facebook, Twitter ou Instagram en utilisant le hashtag #AILSinstant

TÉMOIG NAG E S
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. INSCRIPTION
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales de vente d’AILS
Séjours Linguistiques. Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription et de nous le retourner, accompagné d’un acompte non
remboursable de CHF 1’300.-/2’000.-* pour la Suisse et de EUR 1’000./1’700.-* pour la France et la Belgique. Nous vous recommandons de vous
inscrire le plus tôt possible. L’inscription pour être effective doit comprendre
le dossier d’inscription complet, le formulaire d’inscription et l’acompte.
*pour les programmes J1 aux USA

2. CONFIRMATION/FACTURE
Après réception de votre inscription et de votre acompte, votre dossier de candidature au programme sera soumis à notre partenaire High School. Nous vous
ferons parvenir votre confirmation dès réception de celle provenant de notre
partenaire High School. Dans le cas où les programmes seraient complets, AILS
s’engage à rembourser l’acompte intégralement. Avant votre départ, selon le
programme choisi, vous recevrez votre facture qui est payable dans les 8 jours
(dès réception pour les inscriptions tardives). Le paiement intégral doit nous
parvenir avant votre départ. En cas de non-paiement de l’acompte/facture, votre
réservation peut être annulée par AILS, tout en appliquant les conditions d’annulation citées au point 4.
3. CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Tout changement de réservation doit nous parvenir par écrit et entraine des frais,
déterminés selon le programme réservé.

5. MODIFICATION DE PRIX
AILS se réserve le droit de modifier les prix indiqués dans le catalogue, en cas
de changements tels qu’augmentation du prix des transports, introduction ou
augmentation de taxes, comme taxes d’aéroport ou TVA, modifications de prix
par nos partenaires et augmentation du taux de change de plus de 10%. Les
programmes ayant des prix variables sont facturés en devises locales convertis
en Francs Suisses / Euros et le taux de change appliqué est celui annoncé par
xe.com le jour de l’émission de la facture. En raison des fluctuations imprévisibles combinées avec un délai de paiement d’environ 10 jours, AILS prend une
marge de sécurité allant de 4 à 6% par rapport au taux interbancaire annoncé par
xe.com. En cas d’augmentation du taux de change entre le jour de l’émission de
la facture et la réception effective du paiement sur les comptes d’AILS, dépassant la marge de sécurité fixée de 2% ou davantage, AILS se réserve le droit de
réclamer cette différence. Il est également possible, sur demande (sauf pour le
programme J1 aux USA), d’être facturé en devises locales pour un coût de CHF
70.-/EUR 50.- (transferts bancaires uniquement/les billets ne sont pas acceptés), les frais bancaires demeurant dans tous les cas à la charge du client.
6. HÉBERGEMENT
Les familles d’accueil et les internats sont choisis et attribués par nos partenaires.
Si vous avez des souhaits particuliers, nos partenaires essaient de les prendre
en considération mais ne peut pas les garantir. Certaines des écoles présentées
dans ce catalogue demandent aux étudiants une caution pour les logements en
résidence ou sur campus. Elle est restituée lors du départ de l’étudiant pourvu
qu’aucun dégât n’ait été attribué au participant.

4. ANNULATION
En cas d’annulation de votre programme, nous vous prions de nous en faire part
par courrier recommandé le plus rapidement possible. L’acompte de CHF 1’300.(programmes USA F1/Canada/UK/Allemagne) ou CHF 2’000.- (programme
USA J1) pour la Suisse et de EUR 1’000.- (programmes USA F1/ Canada/UK/
Allemagne) ou de EUR 1’700.- (programme USA J1) pour la France et la Belgique sera conservé. Le montant des garanties contractées avec AILS reste dû.
Une fois que nous avons reçu la confirmation d’inscription de notre partenaire
High School, sous forme de facture ou de lettre d’acceptation, les dates de ces
documents faisant foi, aucun remboursement du programme ne sera effectué.

7. DIVERS
Sauf indication contraire, certaines excursions, frais d’examens, matériel pédagogique et frais de visa ne sont pas inclus et doivent être payés directement
sur place. Les jours fériés (locaux ou nationaux) n’entraînent aucun remboursement ni aucune compensation sauf dans le cadre de cours particuliers qui
seront compensés.

Une fois le séjour commencé aucun remboursement n’est effectué par AILS.
Si vous devez annuler ou changer la réservation d’une prestation d’autres entreprises (compagnies aériennes, agence de voyage, assurance, etc.), vous vous
en remettez directement aux/à les/l’entreprise(s) en question. Il s’agit alors de
leurs propres conditions d’annulation.

9. RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR
AILS est responsable en qualité d’agent de séjours linguistiques de l’authenticité
du présent catalogue. Dans le cadre régulier du commerçant soigneux, l’exactitude de son contenu, le choix consciencieux des organisateurs/professionnels,
de l’exécution professionnelle du séjour linguistique ainsi que la transmission
opportune des documents de voyage au point de vente/client sont compris dans
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8. VOYAGE
Les titres de transport ne sont pas inclus et restent à la charge du client (sauf
pour le programme J1 aux USA).

cette même responsabilité. AILS ne peut être tenu responsable de l’impossibilité à assurer des prestations initialement prévues en raison de défaillance de
ses prestataires de service, de conflits ou de troubles graves échappant à son
contrôle. AILS ne pourra être tenu pour responsable de pertes, dommages subis
par des personnes ou par des biens et quelle qu’en soit la cause. AILS ne pourra
être tenu responsable en cas d’accident sur le lieu du séjour. Seule la responsabilité du prestataire de service (école, compagnie aérienne…) pourra être engagée.
AILS se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de son catalogue
ainsi que les prestataires choisis. AILS se réserve le droit de conserver et/ou
d’utiliser à fins promotionnelles les témoignages et photographies qui ont été
prises au sein de ses écoles partenaires ou dans le cadre d’un séjour linguistique.
Les informations personnelles contenues dans le dossier de candidature restent
totalement confidentielles, conformément à la législation en vigueur.
10. DISPOSITION D’ENTRÉE/CONDITIONS DE VOYAGE
Toutes les démarches nécessaires au voyage (formalités de vaccination, devises,
de douane, d’assurances, passeport, visa), sont à la charge du client. Souvent,
les conditions ne sont pas les mêmes en fonction de la nationalité de l’étudiant.
Veuillez vous renseigner auprès de l’ambassade ou du consulat le plus proche de
votre domicile. Si l’autorisation d’entrée dans un pays est refusée la réservation
est annulée en appliquant les conditions décrites au point 4.
11. CHANGEMENT DE PROGRAMME PAR AILS
AILS se réserve le droit de changer une réservation en cas d’évènements graves
ou de circonstances imprévisibles majeures (guerres, attentats, grèves, émeutes,
catastrophes naturelles).
12. ANNULATION OU INTERRUPTION DE PROGRAMME PAR AILS
AILS se réserve le droit de refuser une inscription ou de renvoyer un participant si
son comportement nuit au bon fonctionnement du programme, s’il contrevient
aux règles de l’établissement ou s’il enfreint la loi du pays d’accueil. Tous les frais
liés (voyages du retour, amendes, etc.) sont à la charge du participant ou de ses
parents. Le participant et ses parents sont également tenus responsables des
dégâts ou pertes occasionnés pendant leur séjour. AILS se réserve le droit de
refuser une inscription ou de renvoyer immédiatement tout participant qui présente une condition médicale et/ou psychologique non renseignée par écrit à
l’inscription et qui nécessite sur place un suivi spécifique.
13. ASSURANCE MALADIE
Nos conseillers vous proposeront à votre demande, pour les résidents
suisses la gamme d’assurances de voyage ELVIA, pour les résidents français
et belges, la gamme d’assurances de voyage AVI. Vous devez vérifier vousmême auprès de votre assurance maladie si vous êtes suffisamment

assuré(e) à l’étranger et être en mesure de prouver une couverture médicale
suffisante pour toute la durée de votre séjour, à fortiori pour un séjour hors
Europe. En cas d’urgence médicale pendant le séjour, tout établissement
hospitalier agréé ou tout médecin sera autorisé à donner les premiers soins et à
transmettre le dossier médical du participant pour des questions d’assurance ou
de diagnostic en vue d’un suivi médical, aux frais du participant, à son retour. AILS
ou ses représentants et l’école sur place ne peuvent en aucun cas êtres tenus
responsables des décisions prises au nom du participant par un établissement
médical ou un médecin agréé par l’organisme/centre de formation sur place.
14. RÉCLAMATION
Toute plainte antérieure à l’exécution du contrat doit être introduite au plus vite,
par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès d’AILS. Pendant le
séjour, toute plainte qui survient durant l’exécution du contrat doit être introduite
au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin
qu’une solution puisse y être apportée. A cet effet, le participant s’adressera dans
l’ordre suivant à un représentant de l’organisme/centre de formation et ensuite
seulement à AILS. Après le voyage : les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas pu être résolues sur place de façon satisfaisante
doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès d’AILS
par lettre recommandée avec accusé de réception. Le participant devra prouver
qu’il a fait le nécessaire sur place afin de résoudre le problème et qu’il aura introduit la réclamation auprès de l’organisme/centre de formation. En cas de plainte,
les tribunaux de Lyon, de Genève et de Bruxelles sont seuls compétents en fonction du lieu de résidence du plaignant.
15. GARANTIE FINANCIERE
La SA AILS Suisse est assurée par AXA Winterthur conformément aux lois en
vigueur régissant le domaine des séjours linguistiques. La SARL AILS France
(SIREN 534 530 852) est enregistrée au registre des opérateurs de voyages et
de séjours n°IM069110038. La SPRL AILS Belgium (licence A 5714) est assurée
conformément à l’article 36 de la loi du 16.02.1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages ainsi qu’à l’Arrêté
Royal du 25.04.1997 afin de respecter les engagements envers le voyageur en
cas d’insolvabilité financière (n° de police INS100158).
18. FORME JURIDIQUE
AILS est une Société Anonyme au capital de CHF 100’000, inscrite au greffe
du registre du commerce de Genève; AILS Belgium, une société privée à
responsabilité limitée inscrite au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles
et AILS France, une société à responsabilité limitée inscrite au greffe du tribunal
de commerce de Lyon.
CON DI TI ON S G ÉN ÉR A L ES DE V E NTE
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 AILS BELGIQUE

 AILS FRANCE

www.sejours-linguistiques.com

w w w. a i l s . f r

BRUXELLES
690 Chaussée de Waterloo
1180 Bruxelles
02 344 41 44
info@ails-belgium.be

PARIS
147 bd Saint-Michel
75005 Paris
01 43 29 52 89
paris@ails.fr

 AILS SUISSE
w w w. a i l s . c h

GENÈVE
Rue de la Faïencerie 8
1227 Carouge
022 827 36 00
info@ails.ch
L AUSANNE
Centre Regus
Place de la Gare 12
1003 Lausanne
021 647 67 60
lausanne@ails.ch

LYON
22, av Félix Faure
69007 Lyon
04 37 28 65 80
lyon@ails.fr
NICE
34 rue Maréchal Joffre
06000 Nice
04 93 81 48 89
nice@ails.fr

 AILS CARAÏBES
Donote
97 129 Lamentin
+590 6 90 58 86 86
caraibes@ails.fr

RENNES
Centre Regus
Immeuble 3 soleils
20 Rue d’Isly
35000 Rennes
02 23 44 59 37
rennes@ails.fr
BORDEAUX
Centre Regus
32 Allée De Boutaut
Immeuble Lumine & Sens
CS 80112
33070 Bordeaux Cedex
05 87 48 01 23
bordeaux@ails.fr

NANTES
Centre Regus - 22 Mail Pablo Picasso
44000 Nantes
02 40 95 38 11
nantes@ails.fr

AILS est accrédité par :

Paiements acceptés :

Commandez gratuitement
les brochures suivantes
sur nos sites AILS

Nos cours d’anglais pour
ÉTUDIANTS & ADULTES

Nos autres langues pour
ÉTUDIANTS & ADULTES

Nos séjours juniors pour
ENFANTS & ADOS

Nos programmes
UNIVERSITAIRES

