15 semaines
High School
Programme
pour les 16 à 18 ans
CHF 4'100.00
(prix possible grâce à une subvention étatique pour les ressortissants
européens et suisses)
Emplacement:

Westbourne Academy, Bournemouth/UK

Au nom de: New City College (Etablissement scolaire étatique de haut niveau)
DATES EN 2021:
31 août - 10 décembre 2021
PROGRAMME DES COURS:
• 31 heures d‘enseignement par semaine
• Matin: Anglais
• Après-midi: Business ou Tourisme,
British Culture, Anglais
• Bilan pour l'anglais et pour les branches
spécialisées
Exigences:
• Age 16, 17, 18 (Etat au 1.8.2021)
• Niveau d‘anglais commencement B1 ou plus élevé
• Copie du dernier bulletin scolaire
La direction de l'école décide de l'admission dans
le programme
hébergement:
• Famille d‘accueil anglaise sélectionnée avec soin
• Demi-pension en chambre individuelle
• 1 étudiant(e) par langue maternelle
• Court trajet en bus ou à proximité à pied
Westbourne Academy:
• Reconnue par le British Council
• Organe habilité pour les examens Cambridge
• Etudiants de 25-30 nationalités différentes
• Cours à court et long terme toute l‘année
Bournemouth:
• Destination très prisée sur la côte sud de l’Angleterre
• 160’000 habitants (500’000 dans la région)
• 10 km de sentiers de plage
• Grande offre sportive et culturelle
Loisirs:
• 2 à 3 activités par semaine (par ex. bowling, tennis
de table, football, cinéma, théâtre, karaoke, inter
national party etc.)
• Excursions le samedi à Londres, Oxford, Bath, Côte
du Dorset, Stonehenge etc.
• Choix illimité de possibilités à Bournemouth
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Assistance:
• Accessibilité 24h/24h
• Le bien-être de nos élèves est très important
pour nous
• Présence aux cours obligatoire et contrôlée
• Heure de rentrée du soir pour mineur(e)s
(Di à Je 22h30 / Ve et Sa 23h30)
• Réflexion hebdomadaire avec les jeunes mineur(e)s
Voyage:
• Vous pouvez faire réserver votre vol aller-retour avec
1 x transport de l’aéroport à la famille d’accueil au
prix de CHF 550.00
• Assistance téléphonique suisse le jour de l’arrivée
• Voyage de retour individuel en bus jusqu’à l’aéroport
www.nationalexpress.com
Le prix comprend:
• L‘écolage (subvention étatique pour ressortissants
européens et suisses)
• L’hébergement (chambre individuelle/demi-pension,
le week-end vous recevez en plus une collation à
emporter)
• Les frais d‘inscription
• Un encadrement personnalisé par l’équipe suisse
Le prix ne comprend pas:
• Repas de midi, excursions et activités (facultatives),
voyage, assurance annulation et voyage
Sous réserve de modifications de prix.

Contact:
Agentur Schweiz Westbourne Academy GmbH
Katrin Scherer
Talweg 52, 8707 Uetikon am See
Téléphone 044 790 28 44
katrin.scherer@westacad.ch, www.westacad.ch

