
 
SHORT PROGRAMS FOR SCHOOLS – PROGRAMMES POUR LES LYCEES  

 1 semaine de séjour linguistique personnalisé 
 

Un programme pour améliorer votre Anglais et découvrir la culture Britannique. 

Dans le cadre d’une semaine personnalisée. 

 

OPTION 1 : 5 jours de cours d’Anglais au Bournville College (20 heures) + 1 sortie scolaire 

 

PROGRAMME 

✓ 1 semaine de cours d’Anglais à Birmingham, Royaume Uni (20 heures) 

✓ Visites guidées et activités pour découvrir l’Angleterre et sa culture 

✓ 1 sortie scolaire 

✓ Solution tout compris et carte de bus valable à Birmingham 

✓ Afin de vous offrir la solution la plus agréable pour vos étudiants, nous organisons un séjour 

linguistique personnalisé 

✓ Assistance complète par notre personnel qualifié 

 

1. Pour qui ? 

2. Où ? 

3. Quand ? 

4. Une expérience 

5. Logement 

6. Formation 

7. Découvrir une autre culture 

8. Visites guidées, sortie scolaire et activités 

9. Vol 

10. Prix 

11. Pourquoi choisir le Bournville College ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- Pour qui ? 

Nos séjours linguistiques sont organisés pour les étudiants des lycées. 

Nous conseillons un âge minimum de 16 ans. 

Groupes de 16 personnes (professeurs inclus) au minimum. 

 

2- Où ? 

Le Bournville College est à Birmingham, Royaume Uni, et il est un des 8 campus du South & City College.  

C’est un établissement public pour étudiants pré-universitaires de 16 à 18 ans. 

 

3- Quand ? 

De Septembre à Juin. 

 

4- Une expérience 

Nos programmes pour les étudiants des lycées ont le but d’offrir la possibilité d’améliorer la connaissance de la 

langue anglaise grâce à 20 heures de cours avec des professeurs dont l’Anglais est la langue maternelle. Chez 

nous, les étudiants visiteront la deuxième ville d’Angleterre et découvriront aussi une nouvelle culture. 

 

5- Logement 

Pension complète. Logement dans des familles locales qualifiées ou en hôtel (chambre double ou triple), en 

fonction de la disponibilité des structures et de l’âge des étudiants (les familles peuvent accueillir des étudiants 

de 15/16 ans ou plus). 

 

Logement en famille :  le petit-déjeuner et le dîner à la maison. Pour le déjeuner, l’hôte fournira le packed lunch. 

 

Logement en hôtel (petit-déjeuner compris) : le déjeuner sera consommé à la cantine du Bournville College. Le 

soir des restaurants typiques et des pubs seront programmés.  

 

6- Formation (20 heures en total) 

Jour 1 : présentation du cours + explication du système scolaire Britannique et de la culture du Pays + visite 

guidée du Bournville College 

 

De Lundi à Vendredi : 4 heures de cours d’Anglais chaque jour avec des professeurs de langue maternelle.  

Sur demande, nous pouvons organiser des cours sur des thèmes spécifiques, comme la terminologie 

technique. 

Si possible, les étudiants auront l’occasion d’assister à des heures de cours avec leur paires Anglais.  

 

Pendant le reste de la journée, le groupe visitera Birmingham et ses principales attractions guidé par nos 

tutors.  

Afin de créer le programme le plus agréable pour vos étudiants et leur parcours d’études, chaque lycée peut 

choisir parmi différentes activités (voir section 8). 

 

Pendant votre semaine à Birmingham, les étudiants visiteront aussi une autre ville (à choisir parmi la liste de 

la section 8). 

 

 



7- Découvrir une autre culture 

Vos étudiants seront accueillis dans un vrai college Britannique, avec des professeurs et des étudiants de 

langue maternelle anglaise. 

Pendant leurs séjours, vos étudiants peuvent accéder à tous les complexes du College (bibliothèque, 

computer and learning zone, salle de sport et salle de cinéma). 

Notre but est de les faire plonger dans une nouvelle ambiance et découvrir une culture différente. Pour cette 

raison, nous choisissons des restaurants typiques ou des pubs pour le soir, en cas de logement en hôtel, et 

toutes nos familles sont certifiées.  

 

8- Visites guidées, sorties scolaires et activités 

Voici notre choix de visites guidées et activités : 

- Visite guidée du centre-ville (inclus dans le prix) 

- Visite de la nouvelle Central Library of Birmingham & Shakespeare Memorial (inclus dans le prix) 

- Visite des Canaux (inclus dans le prix) 

- Visite du Birmingham Museum & Art Gallery (inclus dans le prix) 

- Tour de la University of Birmingham avec son Barber Institute of Fine Arts et le Lapworth Museum of 

Geology (inclus dans le prix) 

- Demi-journée à Stratford-Upon-Avon (en train) (inclus dans le prix) 

- Demi-journée à Coventry (en train) (inclus dans le prix) 

- Visite au Millenium Point et du Think Tank Museum (supplément de £10/personne) 

- Visite guidée des studios BBC (supplément de £7-10/personne) 

- Visite du Aston Hall (un hôtel particulier, style jacobin) (supplément de £3-6/personne) 

- Visite du National Sea Life Centre (supplément de £14/personne) 

- Si possible, spectacle au théâtre ou match de football au stade (supplément en fonction de la 

disponibilité e du spectacle/match) 

- Soirée cinéma (supplément de £3/personne) 

 

Sorties scolaires (Une à choix - incluse): 

- Londres 

- Liverpool et Chester 

- Bath et Worcester 

- York 

- Oxford 

- Stratford-Upon-Avon + The Cotswolds Hills (les villages de Broadway et de Bourton-on-the-Water) 

 

Faute de temps, malheureusement, on ne pourra pas tout visiter. 

Pour cette raison, nous vous demandons de nous dire vos préférences. 

Ainsi, nous pourrons créer le programme qui vous satisfait le plus.  

Nous ferons notre mieux ! 

 

9- Vol 

Pour ce qui concerne les vols vers et depuis le Royaume-Uni, c’est votre lycée qui doit s’en occuper. 

Le transfert de et vers l’aéroport au Royaume-Uni est organisé par notre équipe, tandis que l’organisation du 

transfert en France, seulement si indispensable, peut être faite par nos services. 

 



 

 

10- Prix 

Solution en famille: 

€470/personne pour un groupe de 15 étudiants + 1 séjour gratuit pour le professeur 

 

Solution en hôtel: 

€600/personne pour un groupe de 15 étudiants + 1 séjour gratuit pour le professeur 

 

Inclus dans les prix : 

✓ 1 semaine tout compris en hôtel ou dans des familles Britanniques certifiées 

✓ 20 heures de cours d’Anglais avec des professeurs de langue maternelle anglaise 

✓ Matériel scolaire 

✓ Visites guidées et activités 

✓ 1 sortie scolaire 

✓ Carte de bus valable à Birmingham 

✓ Billet de train (si vous choisissez de visiter Stratford et/ou Coventry) 

✓ Transfert de/vers l’aéroport au Royaume-Uni 

✓ Assistance 24/7 par notre personnel qualifié 

✓ Un programme personnalisé pour vos étudiants 

✓ Assistance complète avant et pendant leur séjour 

 

11. Pourquoi choisir le Bournville College ? 

Nos étudiants et leur éducation son notre priorité. Depuis plus de 10 ans, nous travaillons pour vous offrir des 

standards de haute qualité et nous avons reçu beaucoup de signes de reconnaissance, comme ceux de 

Ofsted et du British Council, par exemple. 

Notre réputation est bien établie et nous attendons vos étudiants avec impatience dans notre beau College, où 

ils pourront vraiment s’imprégner de l’ambiance dans laquelle les jeunes Anglais étudient et vivent. 

 

POUR TOUTE QUESTION, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER! 

 


