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AT SCHOOL IN IRELAND
Established 1979

FOR THE SCHOOL YEAR 2020/21

« Apprenons l’anglais en Irlande... avec les Irlandais »
Scolarisation
Individuelle
Avec :
- Préparation,
- Suivi et
- Soutien

V

otre enfant est inscrit au sein d’un
Collège/Lycée irlandais. Il partage
ainsi la scolarité des Irlandais au r ythme
de ces derniers et à la même enseigne (cours,
sports et loisirs). Les matières étudiées y
sont variées, avec une seule langue vivante
en plus de l’anglais et du gaélique, mais avec
une place prépondérante accordée aux sports.
La mixité est rare et l’uniforme obligatoire.
L’enseignement est d’excellente qualité et
l’accueil chaleureux. Un Test initial (écrit)
détermine l’année scolaire correspondante.
Un Briefing assuré par un représentant
de Living Language évalue les besoins
personnels.
son arrivée, l’élève est pris en charge

À par un professeur de Living Language

Un seul
Français
Par famille

Dates scolaires disponibles
Sujettes à modifications selon établissements/régions
[durée recommandée: minimum 5 semaines]

PÉRIODE

DÉPART

RETOUR

TOUSSAINT

Sam 19 SEP 20

Sam 17 OCT 20

NOËL

Sam 07 NOV 20

Sam 12 DEC 20

HIVER

Sam 09 JAN 21

Sam 13 FEV 21

PRINTEMPS

Sam 20 FEV 21

Sam 27 MAR 21

PÂQUES

Sam 10 AVR 21

Sam 22 MAI 21

TOUSSAINT

Sam 18 SEP 21

Sam 23 OCT 21

NOËL

Sam 30 OCT 21

Sam 18 DEC 21

Ces durées de Séjour sont modulables — si préavis suffisant.
Nous contacter pour faire jouer d’éventuelles non concordances de dates entre les vacances scolaires françaises et
celles irlandaises, et réduire ainsi les jours de classes
manqués, en particulier à partir de février 2021. Noter que
TOUS les établissements ferment au 1er juin sans exception.

qui l’assiste dans ses devoirs, lui fournit les
outils nécessaires à son succès (travail phonétique, grammaire, vocabulaire...) et s’assure accessible qu’à l’année entière).
de son intégration lors de visites hebdoma’hébergement est proposé sur la base d’un seul
daires. Préparation et Suivi sont ici essenjeune français par famille d’accueil. Nos
tiels ! Un certificat couronne le séjour.
familles, qui appartiennent à un réseau de contacts
ans le cas où deux Français sont personnels participant ou ayant récemment participé à
accueillis au sein du même établisse- nos programmes académiques en cycles scolaires
ment, le Y ear Head ou Dean (CPE) les européens, se portent parfois volontaires à l’accueil
affecte naturellement en classes séparées ou d’un jeune Français. Il s’agit alors d’un garçon ou
dans des cycles différents.
d’une fille d'âge similaire avec +/- 1½ an de
elon vos attentes et en fonction des différence et éventuellement scolarisé dans une autre
frais de scolarité, le placement s’effec- secondary school. Cette formule conduit souvent
tue en Établissement Privé (le Public n’étant à un échange, sans obligation aucune.

L

D
S

LA CLEF DU SUCCÈS DE NOS ÉLÈVES
Des associations concurrentes offrent des placements où les jeunes de
mêmes nationalités se
retrouvent en grands
nombres, formant des clans,
au détriment de l’intégration,
de l’apprentissage linguistique et parfois de la discipline. Ils sont souvent hébergés ensembles dans des
familles recrutées sans vérification ou opérant sur une

base étroitement financière.
Aucun accueil, suivi scolaire
ou encadrement n’y sont assurés. Nos placements sont,
eux, préparés et calibrés et
nos jeunes guidés et suivis
tout au long de leur séjour.
Si possible et de préférence,
mais sans garantie, l’hébergement se fait chez un jeune de
l’établissement ; offrant ainsi
les avantages d’un échange
sans obligation de réciprocité.

Dans tous les cas, le responsable local traite les
éventuelles difficultés
scolaires, d’adaptation ou
d’intégration, et diffuse
conseils, encouragements et
soutien. Nos Établissements,
privés comme publics, nous
connaissent d’autant mieux
qu’ils nous envoient leurs
propres élèves irlandais à
placer en France, en Belgique,
en Espagne et en Allemagne.

A T S C H O O L I N I R E L AN D
PRIX 2020—21 [SUJETS

À

D

’ÉVENTUELLES

FLUCTUATIONS

ÉCONOMIQUES

OU

MONÉTAIRES

]

ASSURANCES: Se munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie (E-111), du Passeport et d’une Assurance Médicale Personnelle.
Living Language agissant comme simple intermédiaire entre la Partie Française (Parents & Élèves) et la Partie Irlandaise (Établissements &
Familles), les parents sont invités à pourvoir leur enfant en assurances (Médicale, Voyage, Bagages, Rapatriement & Responsabilité Civile/
Individuelle) et du CERFA N° 15646*01.

PRIX: (en date de février 2020)

700€/semaine pour les 4 premières semaines
600€ par semaine supplémentaire
Séjour recommandé : 5 semaines minimum
INCLUS: 

EXCLUS:

Nous sommes très attentifs quant à l’appariement d’élèves irlandais et français et nous
donnons alors, quand cela s’avère possible, priorité au sexe, ensuite à l’âge. Cependant,
malgré nos efforts, il est rare d’obtenir une parfaite équivalence, notamment en matière
d’intérêts, de personnalité ou de tempérament. Nous refusons cependant d’héberger 2
jeunes de même nationalité ensembles. Des règles strictes régissent les temps libres et les
rencontres. Nous enjoignons nos élèves à goûter aux différences culturelles comme faisant
partie intégrante du séjour linguistique et les invitons à être courtois et à participer à la vie
familiale de leur correspondant afin de pratiquer et de perfectionner leur anglais parlé.









FRAIS DE DOSSIER
Scolarisation Cycle Privé
HÉBERGEMENT
SUIVI HEBDOMADAIRE
TEST & BRIEFING
PRÉPARATION
DOSSIER DE TRAVAIL
RAPPORT FINAL








Billets A/R, Transferts d’aéroport/port & Transports publics
Uniforme (avec blason) entre 80€ et 150€
Dictionnaire et Fourniture (60€ manuel & papeterie)
Activités extrascolaires (excursions, stages etc.)
Assurance Voyage & Responsabilité Civile
Hébergement en Internat (montant total négociable)

INSCRIPTION
CONFIRMÉE PLUSIEURS MOIS À L’AVANCE

- 150€ non remboursables
- À hauteur de 200€/semaine max.
- 1 seul Français par famille
- @ 1 heure 30 /semaine
- À l’inscription
- En Irlande *
- Sauf matériel scolaire
- Bulletin

Les arrhes de 500€ accompagnent le Dossier
d’Inscription, à valoir sur le montant total du séjour.

REMISES SPÉCIALES (nous consulter):

 - Pour une scolarisation de minimum 10 semaines
 - Fidélité, ou inscriptions simultanées (frère/sœur)
réception
du Dossier d’Inscription dûment
rempli et signé sont fournis
Test,
Questionnaire
de Motivations, Carnet de
Liaison et Checklist.

À

P

our toute requête ou
appariement
spécifique, l’inscription doit
impérativement être effectuée plusieurs semaines
avant la date du départ.

TRANSFERTS

Le Cours Préparatoire est
tenu à l’arrivée à Dublin
ou, alternativement, en
France *.

D

u fait de places
limitées et selon
les périodes, les inscriptions sont acceptées par
ordre d’arrivée.

L

e niveau en anglais
n’est pas considéré
comme
rédhibitoire,
sachant que la motivation constitue le facteur
primordial au succès de
cette expérience, assez

LOCAUX

&

“Your approach wins a very positive
response from the students”

Michael O’D. 1983

“The supervision and daily care of the
students was superb” Dympna S. 1989
“She was very happy and matured a
lot”
Pat. McK. 1991
“My husband and I are very happy
with the speedy manner Fiona’s
semblable à un ‘stage en predicament was dealt with”

entreprise’.

P

Dympna W. 1992

« Cher M. Bourguignon, j’écris pour te
remercier de ta gentillesse. Je sais que je
assé le choc émo- retournerai en France » Claire D. 1993
tionnel de se retrou- “Peter expects ‘at least an A’ in June”

ver seul dans une école
étrangère, il se découvre
capable de comprendre et
de s’exprimer en anglais
avec aisance et assurance.

Paul M. 1996

“… and the host families at the
weekends excellent”
J. B. 1997
“J’ai l’intention d’étudier le Droit avec
le Droit français à UCD”
Natalie O’S. 2000

“I also gained valuable experience in
S’étant fait des amis et coping abroad on my own”

riche de merveilleux
souvenirs, il revient
chez lui épanoui tant
culturellement qu’humainement.

Eimar F. 2001

“The advice given during the induction
week was of considerable benefit”

Patrick & Margot C. 2002

“Hugh is delighted with himself that he
survived the experience. It was a
comfort to us to know that someone of
your kindness was doing her best”

Niamh B 2004

“…more importantly, thank you for
C O U R S P R É P A R A T O I R E passing on a sense of cultural
appreciation to our daughter”
Bernice G. 2006

Dans le Comté de Dublin, les transferts d’aéroport au lieu d’hébergement, accompagnés et porte-à-porte, sont assurés @ 80€/transfert/
élève. Transport scolaire et public : abonnements étudiants.
* Le Cours Préparatoire est disponible en France en compagnie de
nos élèves irlandais, au coût de 60€.

“He appreciated the preparation, good
communication with your office, local
contact in France” Siobhan & Vlad 2011
“Nous avons été très touchés par votre
professionnalisme, votre efficacité et
votre sympathie envers Rayan”

Sidi & Chrystèle B. 2011

AT S C H O O L I N I R E L A N D

Un seul Élève
par Famille

NOTA BENE

RÉSILIATION: PAR LES PARENTS :
Dans les 2 semaines suivant l’inscription :
Remboursement des arrhes, sauf frais de
dossier
Un mois précédent le séjour :
Remboursement des sommes versées,
à l’exception des arrhes
Absence, retard ou retrait durant le séjour :
Aucun remboursement
PAR LIVING LANGUAGE :
Renvoi de l’élève : aucun remboursement

Immersion

© LIVING LANGUAGE

Maîtrisez votre anglais parlé
Foreign students should be reassured that their starting level in English is not critical,
as making friends soon helps overcome anxiety.

A l’arrivée, le niveau d’anglais ne constitue nullement un handicap.
L’élève trouve rapidement ses marques et se fait des amis, ce qui
favorise son intégration.
To gain fluency, residing in a country does not suffice. Only a studious approach with
regular homework and some qualified individual support will make the difference.

Pour maîtriser couramment une langue étrangère, résider dans un
pays ne suffit pas : une approche studieuse et un soutien scolaire
assidu et personnalisé font toute la différ ence.
What makes this placement a lifetime experience is our unique “safety net” of supervision,
training, briefing, coaching, and weekly tuitions. What is learned is more than an essential
foreign language. If motivated and open-minded, what is often initially perceived as a
daunting adventure becomes an enjoyable and maturing experience. M.-Cl. Dever, Director

Soutien
personnalisé

Notre structure d’encadrement, avec préparation et cours de soutien
hebdomadaires, r end cette expér ience unique. Qui plus est, un
élève motivé et ouvert assimile ici bien plus qu’une langue, il acquiert
maturité et de précieux souvenirs : Ce qui s’apprend par plaisir devient
inoubliable.
Mary-Clare Dever
J.-M. Bourguignon
Directors

Gagnez en confiance
Partagez les sports

Nos Français et Irlandais
à Dublin - juillet 2010

Juillet en Irlande:
École d’Été Bilingue
LE VILLAGE IRLANDAIS
- demander la brochure -

Juin/juillet en France:
(dans votre établissement scolaire)

ENGLISH ELOCUTION COURSE
NDE ÈME ÈME
POUR 2 /3 /4
- contacter Living Language -

Faites-vous des amis

© Living Language Contact Ltd.—Reg. 72191 Dublin Castle, 1979
 +353-1. 660.4911 /660.4704  info@livinglanguage.ie
............................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ....

Directors: J.-M. Bourguignon, M.-Cl. Dever

