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Destination LONDRES
Référence GB91D
22/10/2022 - 29/10/2022

Objectifs
35 h de cours sur l'ensemble du programme :
- 20 heures de cours en classe, élèves de Première et Terminale Nacel uniquement, programme dédié à la préparation du
baccalauréat.
- 5 heures de cours seront dirigées par un professeur français dans le but de donner tous les conseils et préparer au mieux
l'examen, les 15 autres par un professeur anglophone spécialisé.
- 15 heures de cours didactiques avec mise en situation, pendant les visites organisées l'après-midi dans la capitale. Ils
seront encadrés par les deux professeurs.
La formation propose un travail intensif permettant d'acquérir toutes les stratégies de l'écrit et de l'oral. Elle répond aux
exigences du baccalauréat d'anglais, qui n'évalue pas des savoirs linguistiques (vocabulaire et grammaire) mais des
compétences (savoir écrire, écouter).

Activités
Programme de 5 après-midi d'excursions: Big Ben, Houses of Parliament, London Eye et Southbank, National Gallery,
Trafalgar Square, Downing Street, Science Museum, Camden Town, Primrose Hill, mais aussi des activités de loisirs et
shopping. Ces moments sont également des heures d'enseignement, avec de réelles interactions avec les étudiants.
Site office de tourisme Londres

N'oubliez pas
- Votre passeport valide.
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.
- Votre autorisation de sortie du territoire avec la copie de la pièce d'identité du parent signataire et copie du livret
de famille si le nom est différent.
- Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à remettre à l'accompagnateur le jour du départ
- Votre carte européenne d’assurance maladie sollicitez-la auprès de votre CPAM ou sur www.ameli.fr
- Votre attestation d'assurance frais médicaux/rapatriement à remettre à l'accompagnateur le jour du départ si vous
n'avez pas souscrit à l'assurance proposée par Nacel.
Les repas pendant les voyages aller et retour ne sont pas compris dans le forfait, à l'exception du déjeuner au retour.
Prévoyez minimum 15 euros par repas.

Important
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La Nacel English School London est située à Finchley, un quartier animé, proche de toutes les commodités (métro,
restaurants et magasins), parfait pour découvrir la capitale anglaise. Elle est idéalement située pour vous permettre de
combiner le professionnalisme de son équipe pédagogique, ainsi que les moments de détente et de découverte.
Site internet Nacel English School London
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Samedi

22/10/2022

Départ de Paris Gare du Nord en Eurostar à 15h13
Arrivée à Londres St Pancras à 16h30 et accueil par un responsable local et transfert jusqu'à l'école où les familles
d'accueil viendront chercher les participants

Journée libre
Dimanche

23/10/2022

Lundi

09h00 - 12h15

12h15 - 13h15

13h15 - 14h15

14h15 - 17h30

Cours avec le professeur
anglophone (pause incluse)

Cours avec le professeur
français

Déjeuner (panier-repas
fourni par la famille
d'accueil)

Cours didactique et
visites: Big Ben, House of
Parliament, London Eye et
Southbank

09h00 - 12h15

12h15 - 13h15

13h15 - 14h15

14h15 - 17h30

Cours avec le professeur
anglophone (pause incluse)

Cours avec le professeur
français

Déjeuner (panier-repas
fourni par la famille
d'accueil)

Cours didactique : jeux et
activités

09h00 - 12h15

12h15 - 13h15

13h15 - 14h15

14h15 - 17h30

Cours avec le professeur
anglophone (pause incluse)

Cours avec le professeur
français

Déjeuner (panier-repas
fourni par la famille
d'accueil)

Cours didactique et
visites: National Gallery,
Trafalgar Square,
Downing Street

09h00 - 12h15

12h15 - 13h15

13h15 - 14h15

14h15 - 17h30

Cours avec le professeur
anglophone (pause incluse)

Cours avec le professeur
français

Déjeuner (panier-repas
fourni par la famille
d'accueil)

Cours didactique: visite
du Science Museum

24/10/2022

Mardi

25/10/2022

Mercredi

26/10/2022

Jeudi

27/10/2022

Vendredi

28/10/2022

Samedi

29/10/2022

09h00 - 12h15

12h15 - 13h15

13h15 - 14h15

14h15 - 17h30

Cours avec le professeur
anglophone (pause incluse)

Cours avec le professeur
français

Déjeuner (panier-repas
fourni par la famille
d'accueil)

Cours didactique et
visites: Camden Town,
Primrose Hill et shopping

Transfert vers la gare de Londres St Pancras
Départ de St Pancras en Eurostar à 12h31
Arrivée à Paris Gare du Nord à 15h47

