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Année scolaire, semestre, trimestre à l’étranger
2018/2019
Chers parents,
Nous recevons actuellement de nombreux appels
concernant nos séjours 2018/2019. L’objet de cette
Newsletter est donc de vous tenir informés de
l’avancement de nos travaux !
Nos séjours classiques (deux à six semaines),
seront reconduits quasiment à l’identique l’année
prochaine. Nous vous en disons un mot dans la
colonne de droite. Il est possible de s’y inscrire dès
maintenant.

Séjours de longue durée
Scolarisation à l’étranger
(Trimestre, Semestre, Année scolaire)
Les séjours sont en ligne sur notre site internet
http://www.terredeslangues.com
Pour des raisons faciles à comprendre, la recherche
de ces séjours s’est considérablement accrue ces
dernières années. En effet, du fait de la globalisation
des activités humaines, la maîtrise complète d’une
langue étrangère au moins constitue le grand défi
lancé aujourd’hui aux adolescents du monde entier.
S’ils n’ont pas réglé cette question au terme de leurs
études secondaires, quand le pourront-ils ? Or seule
une longue expérience, permettant une interaction
consistante avec ceux qui parlent cette langue, en
donne le moyen.
Si l’un de vos enfants envisage de faire le grand saut,
Terre des Langues, dont l’expertise de ces séjours
n’est plus à prouver, est là pour vous épauler. Dans
de nombreux pays (Etats-Unis, Canada, Angleterre,
Irlande, Australie, Nouvelle Zélande, Allemagne ou
Espagne), nous travaillons depuis des années avec
de remarquables partenaires appartenant au monde
de l’éducation (publique et privé), pleinement
conscients de l’enjeu que représente une telle
expérience pour les jeunes.
Sur notre site internet, nous apportons des
informations exhaustives sur ces séjours. Vous y
trouverez réponse à presque toutes vos questions.
La participation à un tel séjour nécessite une longue
préparation. Aussi, si le projet de votre enfant est bien
arrêté, nous vous recommandons de rentrer en
rapport avec nous dès maintenant pour le mettre en
route. Cela facilitera grandement sa préparation.
Béryl Le Vigoureux
Directrice
* La brochure générale présentant ces séjours vous sera
expédiée fin novembre.

Séjours de 4 à 6 semaines
(été et année scolaire)
La mise à jour de ces séjours sur notre site internet
aura lieu vers la mi-novembre. La brochure y étant liée
vous sera expédiée mi-décembre.
Ces séjours seront reconduits quasiment à l’identique
pour 2018. Les dates ne varieront que d’un jour ou
deux pour la plupart, et les prix, à de très rares
exceptions près (Australie en particulier), resteront
pratiquement les mêmes. La plupart des séjours dans
les îles britanniques baisseront un peu grâce au taux
de la Livre Sterling.
De ce fait, nous avons décidé d’ouvrir les
inscriptions sur notre site internet avant d’avoir
effectué les mises à jour. Si vous envisagez de
nous confier un enfant au cours de l’année 2018,
vous pouvez donc l’inscrire dès maintenant.
A réception de votre demande d’inscription, nous
rentrerons en rapport avec vous pour vous confirmer
les dates et les prix exacts.
Les inscriptions qui seront reçues avant le 31
décembre 2017 bénéficieront d’une réduction de 100€
pourvu que les documents définitifs (questionnaire,
lettre à la famille etc.), nous parviennent avant la fin du
mois de janvier. En effet, nos partenaires étrangers
apprécient grandement de recevoir le dossier de leurs
élèves le plus tôt possible. Cela facilite beaucoup leur
travail, en particulier quand il s’agit d’une expérience
de vie familiale sans cours ou impliquant une
expérience scolaire, comme aux USA, en Angleterre,
Irlande, Australie, Nouvelle Zélande, Allemagne et
Espagne.

Little Big Land - 9 à 13 ans
Une création Terre des Langues
Une pédagogie unique
pour s’initier à l’anglais sans quitter la France
Consulter notre site internet
(séjours jeunes 9/13 ans-France)

Etudiants et adultes
Préparation du Toefl, Toeic, Ielts, Cambridge First, stages
linguistiques en école de langue, études universitaires à
l’étranger, stages en entreprise
Angleterre, Irlande, USA, Australie, Allemagne, Espagne
Consulter notre site internet

