nacel

Le meilleur des séjours linguistiques

Semestre et année scolaire
à l’étranger
Partez sur la route du bilinguisme et vivez
l’expérience de votre vie !

www.nacel.fr

Études à l’étranger :
sessions Longue Durée

Votre enfant a pour projet de devenir bilingue ?
NACEL, fort de son expérience, le guide sur la route du bilinguisme avec ses séjours
Longue Durée pour les 15-18 ans.
Le principe : partir en immersion dans un lycée étranger avec hébergement en famille
d’accueil.
Trimestre, semestre ou année scolaire, ces programmes de scolarité à l’étranger sont
basés sur une réelle immersion linguistique et culturelle. Ils permettent une maîtrise
totale de la langue. Véritable tremplin pour son avenir, ils sont un atout différenciant
et incontestable pour son futur CV.

LES BÉNÉFICES DES SÉJOURS
LONGUE DURÉE
• Devenir bilingue et acquérir des
compétences linguistiques à vie
• S’ouvrir à l’international et
découvrir une nouvelle culture

Mais une telle expérience ne se mesure pas aux seuls progrès linguistiques. Elle
procure une formidable maturité et un incroyable bond en avant personnel. Étudier
dans un lycée et partager le quotidien d’une famille au cœur des USA pour vivre le
temps d’une année comme un véritable américain : une opportunité unique à saisir !

• Préparer son avenir professionnel
et personnel

N’hésitez plus, offrez à votre enfant l’expérience de sa vie !

• Gagner en maturité et en
autonomie
• Vivre une expérience culturelle et
humaine unique

Nos destinations
Les États-Unis sont LA destination privilégiée des programmes Longue Durée.
Nous les proposons également en :
• Grande-Bretagne
• Irlande
• Allemagne
• Espagne

Pourquoi choisir Nacel ?
•

Plus de 60 ans d’expérience

•

Certification NF Service par AFNOR

•

Membre de l’Unosel

•

Réunion de préparation avant le départ

•

Assistance 24h/24 et 7j/7

•

Suivi personnalisé avec notre spécialiste
et conseillère dédiée

•

Des écoles partenaires de qualité

•

Voyage inclus

Sur la route du bilinguisme
Choix de la
destination et Je veux étudier
du programme
aux USA

Échange et
conseils avec
notre
spécialiste

6 à 12 mois
avant le départ

Réflexion sur
le projet
Inscription sur
une
destination et
montage du
dossier

Je veux devenir
bilingue

Entretien avec Nacel

Envoi du
dossier à
l’étranger

Acceptation
du dossier

(selon programme)

Parlons de mes
motivations

Réunion de
préparation
Well done!

(séjours USA)

Décollage pour
l’expérience de
votre vie !

Elle a choisi Nacel
Léane -USA

«

Je suis partie aux USA durant l’année
scolaire 2017/2018. Ma famille d’accueil
vivait dans une petite ville (Smithfield) de la
Caroline du Nord.
J’ai ADORÉ mon année passée là-bas :
les sports que j’ai pratiqués (baseball,
basketball, softball), les voyages que
j’ai faits (Washington DC et les studios
Universal en Floride), la vie américaine et
aller au lycée…
Ça a été la meilleure expérience de toute
ma vie ! J’ai adoré vivre cette expérience
américaine avec une famille d’accueil
formidable !
Futurs étudiants d’échange, profitez à fond
de votre expérience unique, car le temps
passe extrêmement vite !

«

«

Maman de Léane

Léane est bien rentrée à la maison. Le
cœur gros, certes, après la merveilleuse
année qu’elle vient de passer à Smithfield !
Les prochains jours risquent d’être difficiles.
Une superbe expérience faite de belles
rencontres, une famille généreuse, une nouvelle
culture, une année riche en découvertes et en
autonomie, et surtout une envie de voyages et
de faire le tour du monde !
Merci encore à Nacel pour cette organisation
sans faille. Une gestion impeccable à tous
points de vue, qui fait que nous avons, nous
aussi, parfaitement bien vécu la séparation.

«

nacel

Le meilleur des séjours linguistiques

Anelise Lacan,

conseillère et spécialiste des
séjours Longue Durée.
Ses nombreux voyages aux USA et ses
années d’expérience lui confèrent une réelle
expertise et font d’elle une interlocutrice
privilégiée.

Renseignements et conseils

05 65 76 55 10
anelise.lacan@nacel.fr
www.nacel.fr

Elle vous accompagne dans la préparation
et la réalisation de votre projet.

Vous êtes étudiant et souhaitez devenir bilingue ?
Nous proposons également des programmes Longue Durée à l’étranger en école de langue internationale.
• Anglais
• Espagnol
• Allemand
• Italien
• Portugais

• Cours de langue général, de spécialité, professionnel
• Préparation aux examens et concours
(TOEIC, TOEFL, IELTS, examens de Cambridge… )

New York, Toronto, Londres... Partez étudier les langues, rencontrer des étudiants du monde entier et revenez bilingue !
Plus d’informations au 05 65 76 55 25
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