COURS EN GROUPE DE 4 AUX
ETATS-UNIS
du 29 juin au 21 juillet 2019

UT48

Les élèves progressent en anglais en
recevant un enseignement personnalisé au
sein d'un groupe de 4 ou 5 élèves réunis le
matin autour d'un professeur anglophone
appelé "tutor". Le travail est individualisé et
la conversation prend ainsi une place
importante.
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Les séjours comprennent 36 heures de
cours et 36 heures d'activités avec le tuteur
américain.
3 journées d'excursion dont une à
Philadelphie et une à New York.
Les week-ends et le reste du séjour se
déroulent intégralement avec la famille
d'accueil.
Du fait que les familles travaillent, les jeunes
doivent faire preuve d'une certaine
autonomie et ne pas s'attendre à être pris en
charge complètement par la famille.
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-Votre passeport électronique en cours de
validité.
N'oubliez pas d'emporter également une
photocopie de vos papiers d'identité. En cas de
perte de l'original pendant le séjour cela
facilitera les démarches au consulat sur place.
-de remplir le formulaire électronique ESTA sur
internet au plus tard 72 h avant votre date de
départ.
-votre autorisation de sortie du territoire
-Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie
-Votre attestation d’assurance
rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas
souscrit à l’assurance Nacel
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VOTRE FAMILLE D'ACCUEIL
Le participant résidera le plus souvent dans une petite ville suburbaine ou un village. L’absence des transports en commun implique une dépendance vis-à-vis
de ses hôtes. S’il y a souvent un adolescent dans la famille, il est probable qu’il soit en partie occupé par un « job d’été ».
Les familles d’accueil disposent seulement d’une moyenne de 15 jours de vacances par an et ne peuvent donc pas être toujours disponibles.
Les familles américaines agissent vis-à-vis de leur hôte de la même manière qu’avec leurs enfants. Bien qu’apparemment proches de notre culture, les règles
de vie nord-américaines diffèrent des nôtres et demandent de la part des participants une réelle volonté d’adaptation.
Dès leur enfance, les jeunes américains apprennent à s’occuper eux-mêmes de leurs affaires. Ne vous étonnez donc pas si vous devez aussi préparer vos
sandwichs ou utiliser la machine à laver.
Malgré ces différences, vous devez signaler à votre accompagnateur toute situation qui vous pose problème. Rappelez-vous ! Après le séjour, on ne peut plus
agir.
Les participants ne doivent pas s’attendre à visiter la région avec sa famille hôtesse, la famille d'accueil n'est en aucun cas tenue de proposer des visites ou
activités. Si toutefois la famille d'accueil propose des activités, le participant devra prévoir de payer sa part.
La pratique religieuse est un trait dominant de la culture américaine : les séjours impliquent donc de la part du participant et de ses parents une acceptation de
ce fait de civilisation. Beaucoup d’activités (pique-nique, sports, camping,…) sont en relation avec l’église. Accompagner la famille à l’office une heure par
semaine, si elle vous y invite, est l’occasion de rencontrer d’autres personnes et d’observer un aspect important de la culture du pays.
Les familles qui accueillent un jeune français ou une jeune française sont le reflet des origines très diverses du peuple américain. S’inscrire à ce programme
requiert donc l’abandon préalable de tous préjugés en ce domaine.
Dans plusieurs états fumer ou boire de l’alcool est assimilé à un délit. Il est donc strictement interdit de fumer ou de consommer de l'alcool pendant
ce séjour.
Les programmes aux Etats-Unis sont non fumeurs. Vous vous engagez donc à ne pas fumer pendant votre séjour.
Tout manquement à cette règle sera sanctionné par un renvoi du programme aux frais des parents.

Nous vous invitons à vous reporter au guide pratique du pays pour plus de détails et d'informations pratiques.
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VOYAGE

Horaires: Veuillez vous reporter à la convocation. Elle indique les horaires du vol transatlantique .
L’arrivée du jeune français dans sa famille nécessitera dans la plupart des cas un voyage à l’intérieur des Etats-Unis. Les voyages s’effectuent
soit par avion, soit par autocar privé si la distance et le nombre de participants se rendant dans la même région, le justifient.
Les distances aux Etats-Unis sont telles que ces voyages intérieurs peuvent être très longs.
En cas de retard sur le vol transatlantique, Nacel peut être amené à héberger les participants une nuit à l’arrivée avant qu’ils ne rejoignent leurs
familles d’accueil.
Rappel : la date de retour indique l’arrivée en France, les départs s’effectuent la veille des Etats-Unis.
La sécurité est un souci majeur pour les américains. Souvenez-vous que toute attitude, geste ou parole équivoques, ou plaisanterie malheureuse
vous attirera de très sérieux ennuis. Nacel ne saurait être responsable des conséquences d’une attitude déplacée de l’un de ses participants.
Suivez scrupuleusement les consignes. Ayez toujours votre passeport et votre ESTA sur vous pendant le voyage et jusqu’à la sortie de
l’aéroport.
Nous comptons sur vous pour être de parfaits ambassadeurs de la culture et de la politesse françaises. De grandes qualités d’adaptation et de
maturité vous seront nécessaires.

Nous vous souhaitons un excellent séjour
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COURS
36 heures de cours. Les participants se retrouvent par groupe de 4 (exceptionnellement 5) autour de leur tuteur.
Le matin, le travail linguistique est actif, quasi individualisé: compréhension, prononciation, structures grammaticales, travail sur des documents d'actualité.
Le repas de midi est pris avec le tuteur et assimilé à un temps de cours (conversation).
Les cours ont lieu chez le tuteur ou parfois chez une famille d'accueil ou dans une école de langue.
Nous nous efforçons de composer les groupes de 4 participants (ou exceptionnellement 5) en fonction des classes. Il faut donc bien l'indiquer sur le bulletin
d'inscription.
ACTIVITES
Les séjours comprennent en général 36 heures d'activités avec le tuteur.
L'après-midi (jusqu'aux environs de 17h) est consacré aux activités, toujours sous la tutelle du professeur: excursions pour découvrir un centre d'intérêt
historique (site, musée...) ou culturel (Town Hall, entreprise, école...), sports, rencontres avec des jeunes, conférences.
3 journées d'excursion à Philadelphie, New York et Washington DC.
Les weekends et le reste du séjour se déroulent intégralement avec la famille d'accueil.
Du fait que les familles travaillent, les jeunes doivent faire preuve d'une certaine autonomie et ne pas s'attendre à être pris en charge complètement par la
famille.
Ce programme est susceptible de subir des modifications.
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