SEJOURS D'ETUDES EN SUISSE
Année de transition - immersion française - Camps d'hiver
1 semaine à 10 mois, September 2020 to June 2021

Étudier à l'étranger : Une expérience de vie pour chaque adolescent
Améliorez ses compétences en français ou en anglais
Valider une année académique complète (programmes français ou I.B)
Découvrir un nouveau système éducatif et une nouvelle culture
Pratiquer une activité sportive ou artistique de haut niveau (Sport-Art-Etudes)
Découvrir la beauté de la Suisse romande
Fondée en 1966, Chantemerle est un école
privée pour garçons et filles dès 6 ans. Au fil des
ans, Chantemerle a acquis une réputation
internationale pour la qualité de son
enseignement et son ambiance familiale
personnalisée.
L'école est magnifiquement située dans la
nature, surplombant le lac Léman, en Suisse
romande.
Chantemerle accueille des étudiants pour des
courts et long séjours (1 semaine minimum).

Les étudiants à long terme préparent les
certifications officielles en langue et peuvent
valider une année académique complète.
Les élèves sont hébergés en internat sous
supervision permanente d'une équipe
d'éducateurs et de professeurs expérimentés.
De nombreuses activités sportives, culturelles et
artistiques sont proposées après la classe.
Un programme Sport-Art-Etudes permet de
continuer la pratique d'une activité sportive ou
artistique de haut niveau.
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Programme académique

L'objectif principal du programme est de renforcer la grammaire, le vocabulaire et la
prononciation dans la langue choisie. La communication écrite et orale est renforcée au travers
de projets de recherche individuels qui comprennent la production d'un rapport et d'une
présentation orale.
Exemples de projets de recherche :
Autour du lac : Les grands personnages qui ont vécu autour du lac Léman
Art et culture suisses : Découvrez ce qui rend la Suisse et le peuple suisse uniques.
Inventeurs pour un monde meilleur : découvrez les projets les plus prometteurs en Sciences
Les étudiants à long terme (jusqu'à 10 mois) se préparent aux certifications en langues
officielles. Ils intègrent également les cours du programme (mathématiques, sciences,
histoire/géographie) et peuvent ainsi valider une année académique complète à l'étranger. Ils
peuvent retourner dans leur pays d'origine sans interruption de leurs études ou poursuivre leurs
études en Suisse en vue de préparer la maturité suisse ou le diplôme de l'IB.

Programme journalier

Programme d'activités
Sports de loisirs : Sports nautiques, sports d'équipe, randonnées en montagne, kayak et paddle,
ski/snowboard, escalade en salle, tennis.
Académies sportives (pratique intensive) : Golf, Tennis, Football, Basketball, Equitation, ski.
Excursions et visites : Bâle, Genève ou Lausanne, musées sélectionnés, chocolaterie, mines de
sel, Nations Unies, Europa-park (D)

Prix 2020/2021
Forfait standard (pension complète, cours et matériel, transferts aéroport, toutes activités) :
1 à 4 semaines : CHF 1'650.- / sem, 5 à 8 sem. : CHF 1'450.- / sem,, > 8 sem. : CHF 1'250.- / sem.
Non compris : assurance maladie (6.-/jour), argent de poche, forfait ski (+ CHF 650.-). Académies
sportives (prix sur demande)
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