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UN COUP D’OEIL  

 

Adresse  
St Edward’sSchool, Oxford, OX2 7NN. 

Âge 
English Active / Plus :12-17 ans  

Future Leaders: 14-17 ans  

Niveaux 
English Active / Plus:  Les niveaux acceptées (A1-C1) 

Future Leaders: B2+ 

 
Date de début de programmes 
English Active / Plus: 
Le 10 Juillet,le 17 juillet, le 24 juillet, le 31 juillet, le 7août.

Pour plus d’information ,contactezCASAEDUCATION 
info@casaeducation.com  +212 522 352571 /  +212 666 131738 

mailto:info@casaeducation.com
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Cours D’été 
Nos cours d’été commencent les mercredis. Les 
élèves peuvent rester 1-5 semaines. 

 

EnglishActive 
 
12-17 ans. 15 heures d’anglais par semaine en plus de 6 
heures d’activité professionnelle : tennis, football, golf, 
basketball, photographie numérique, danse, art et design ou 
théâtre. 
 
Frais: £ 1,025 par semaine 

 

English Plus 
 

12-17 ans, 15 heures d’anglais par semaine, en plus de 6 
heures de cours d’anglais supplémentaires l’après-midi, ce qui 
donne un total de 21 heures d’anglais par semaine. Ce 
programme est parfait pour ceux qui cherchent à améliorer 
des aspects spécifiques de leurs compétences en anglais, 
comme parler ou lire. 
 
Nouveauté en 2019, English Plus comprendra un examen de 
fin de cours (LanguageCert). 
 
Frais: £ 1,025 par semaine 
 
Les programmes ci-dessus peuvent être réservés 
sur une base hebdomadaire. 

 
Future LeadersEntrepreneurship 
&Leadership 
 
Ce projet encourage les élèves à explorer des 
compétences contemporaines comme le débat, la pensée 
critique et le travail d’équipe. Les élèves travaillent en 
groupe pour élaborer un plan d’affaires pour une 
entreprise sociale qui bénéficiera à leur communauté. 

 

Date de début : le 10 juillet. 
Frais: £ 2,165 (programme de deux semaines) 

Future Leaders Pre-University 
Ce projet examine les admissions dans les universités 
britanniques : ce qu’elles recherchent auprès des étudiants 
et ce qu’il faut inclure dans les candidatures.Il comprend 
également des visites dans des universités britanniques, afin 
que les élèves puissent découvrir la vie d’une université 
britannique et s’en inspirer. En groupe, les élèves préparent 
une présentation à la fin du cours. 

Date de début: le 31 juillet. 

Frais : £ 2,165 (programme de deux semaines) 

 

 
 

 
Future Leaders World Leaders 
 

Le cours des WorldLeaderss’adresse aux jeunes de 14 à 17 ans. Ce 
programme examine certaines des grandes questions mondiales 
dans le monde moderne. Ce cours donne un aperçu approfondi de 
ce qu’il faut pour être un bon leader, avec des conférenciers invités 
et des conférences d’experts, ainsi que de renforcer le travail 
d’équipe, la résolution de problèmes, les aptitudes à la 
présentation, le leadership et le travail en groupe. 

 

Date de début: le 10 juillet. 

Frais : £ 2,165 (programme de deux semaines)
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Hébergement  
L’hébergement est partagé selon le sexe et l’âge, dans la 
mesure du possible. L’hébergement à l’école St Edward est un 
pensionnat anglais classique avec des chambres simples, 
doubles, triples et quadruples. Toutes les chambres dans les 
maisons ont un lit et une armoire pour chaque enfant et la 
plupart des chambres comprennent des éviers et des espaces 
de travail.Si vous avez des demandes spéciales, veuillez les 
indiquer sur le formulaire de demande. Nous examinons toutes 
les demandes et faisons de notre mieux pour les remplir. 

Caution : un acompte remboursable de £50 (ou €50) est pris à 
tous les élèves à leur arrivée à notre centre et remboursé au 
départ, à condition qu’aucun dommage n’a été causé ou 
qu’un nettoyage exceptionnel soit requis. 

 
Destinations D’excursion 
Journée entière  
Londres (London Eye), Bath (Roman Baths), Stratford- 
Upon-Avon (lieu de naissance de Shakespeare). 

 

Toutes les excursions d’une journée comprennent le 
voyage, l’entrée d’une attraction et le panier-repas. 

Demi-journée 
Oxford (entrée du collège, aller en bac sur la rivière Cherwell, 
Oxford Castle, Pitt Rivers Museum). 

 

*La destination d’excursion dépend de la durée du séjour et de 
la semaine d’arrivée. 
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Transfer 
Transferts partagés - £45 pour un aller simple 
Notre option de transfert partagé fonctionne pour les vols 
arrivant ou partant de l’aéroport de Londres Heathrow entre 
10h00 et 19h00 le mercredi. Les transferts partagés sont 
assurés par un service de navette à destination et en 
provenance de l’aéroport Heathrow de Londres. Les arrivées 
et les départs en dehors de ce qui précède nécessiteront un 
transfert privé 

Transferts privés 
Disponible pour les élèves arrivant en dehors de la fenêtre 
horaire du transfert partagé. Les transferts privés peuvent être 
partagés entre jusqu’à 3 étudiants réservant et voyageant 
ensemble.  

Depuis/vers  l’aéroport de Londres Heathrow -£150 pour 

un aller simple  

Depuis /vers l’aéroport de Londres Gatwick -£295 pour un 

aller simple 

Depuis/vers  l’aéroport de Londres Stansted -£295 pour un 

aller simple 

Depuis/vers  St. Pancras - £195 pour un aller simple 

Depuis/vers  IHL Ellesmere - £195 

Depuis/vers le centre de Londres - £150 pour un aller simple 

Depuis/vers IHL Ellesmere - £195 

Transferts en groupe  
Les groupes qui réservent et voyagent ensemble peuvent 
demander une offre de groupe. 

 

FAQs 
Comment seront les leçons ? 

Les leçons seront axées sur le projet, communicatives et 
s’appuieront sur l’expérience que les élèves apportent avec eux, 
en travaillant à renforcer la confiance en soi et l’aisance. Les 
leçons liées aux excursions aident les élèves à apprendre 
pendant leur temps social. 

Quel est le nombre maximum d’élèves par classe? 

15élèves. 

Que couvre la police d’assurance? 

La police d’assurance complète peut être téléchargée à 
partir de notre site www.ihlondon.com/studying-with-ih-
london/insuranceet l’assurance est incluse dans les frais de 
cours. 
Si vous voyagez de l’intérieur de l’UE, il est recommandé que 
l’élève demande une carte EHIC (EuropeanHealthInsuranceCard) et 
l’amène avec lui au centre. 
 
L’élève est-il superviséà tout moment durant le cours? 
Il y a du temps libre pour les excursions où les élèves sont 
autorisés à passer du temps en groupes de trois ou plus. 

Les élèves doivent-ils payer un acompte ? 

Tous les élèves sont tenus responsables de la perte ou des 
dommages des biens scolaires dont ils sont responsables. Un 
acompte de £50 sera pris à tous les élèves à l’arrivée et retourné 
à la fin du programme, à condition qu’aucun dommage n’ait été 
subi. 

Y a-t-il des excursions facultatives ? 
Les élèves auront le choix de faire des excursions facultatives. 
Ces cours seront facturés en plus du cours et ils auront 
généralement lieu le mercredi. Exemples d’excursions 
supplémentaires Brighton, Stonehenge,ou Windsor. 

Puis-je partager une chambre avec quelqu’un d’autre ? 

St. Edwards a des chambres simples, doubles et triples. Nous 
faisons de notre mieux pour répondre aux demandes des 
élèves, mais nous ne pouvons pas les garantir. Cela est dû au 
sexe, à l’âge et à la disponibilité. 

Y a-t-il un service de blanchisserie ? 

Il y a un service de blanchisserie que les élèves peuvent utiliser 
avec l’aide d’animateurs d’activités dans leur temps libre

 

Découvrez un nouveau monde d’amitié et de possibilités, et amusez-vous tout 
en apprenant la langue anglaise. 
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