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Pourquoi Choisir AILS ?
Notre expérience à votre service
Chez AILS, tous nos conseillers ont déjà vécu l’expérience de l’international. C’est
avec plaisir qu’ils vous feront partager à la fois leurs connaissances personnelles et
l’expérience de leurs étudiants avec lesquels ils restent en contact même après leur
séjour. AILS organise régulièrement des séances d’information dans plusieurs régions
de France, Suisse et Belgique. Venez nous rencontrer à l’occasion de l’une de ces
sessions ou à n’importe quel autre moment dans l’une de nos agences !

Un suivi et un accompagnement constant
Forts de leur expérience, nos conseillers vous guident pour toutes les étapes de votre
séjour, du premier contact jusqu’à votre retour en passant par la mise en place de votre
dossier. Ils restent à votre disposition tout au long de votre séjour pour toute question.
Sur place, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé par votre correspondant
local. Si besoin, il vous apporte son aide et son soutien durant votre séjour pour faciliter
votre adaptation à ce nouvel environnement. Pour vos parents, votre équipe AILS reste
le principal contact durant votre expérience en High School.

L’assurance de devenir bilingue
Le programme High School vous assure une découverte de la culture du pays choisi et
de la vie d’un teenager en totale immersion dans une école et une famille d’accueil à
l’étranger. Vous améliorerez votre niveau de langue très rapidement et pourrez épater
votre entourage à votre retour !
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P OURQUOI CHOISIR AILS ?

Témoignages
Maman de Léah Ho

Maman d’Aleksei

Camille

Etudiante de Genève
Séjour en programme J1, USA

Etudiant de Genève
Séjour à Maple Ridge, Canada

Etudiante de Genève
Séjour à Maple Ridge, Canada

« Léah est rentrée à Genève, elle
a obtenu 6 certificats de «highest
GPA» et 5 médailles qu’elle a reçu
dans le «2017-2018 Academic
Awards Banquet» de son école. Elle
a aussi été élue «Most talented» et
«11th grade class favorite» par ces
camarades de l’école.
Je vous remercie sincèrement de lui
avoir accordé la possibilité de partir
un an scolaire là bas ! C’était vraiment
une expérience unique pour elle ! »

« Aleksei a mené un mode de vie sain et s’est
beaucoup plu au Canada. (Il est d’ailleurs allé
skier à Whistler avec l’école, il y en a qui ont de
la chance !)
Aleksei s’est tout de suite bien entendu avec
sa famille et je suis passée quelques jours à
Vancouver et en ai profité pour leur rendre
visite et les remercier de l’accueil qu’ils ont
envers Aleksei.
Je suis enchantée de la qualité de son séjour
au Canada et remercie l’équipe de Genève
pour sa disponibilité et pour son aide. »

« Mon expérience était vraiment
incroyable, ma famille aussi était
adorable j’ai passé de très bons
moments.
Vivre à la canadienne est une expérience
que je n’oublierai pas ! »




Géraldine, étudiante de Bruxelles - Séjour en programme J1, USA
« Je m’appelle Géraldine, j’ai 18 ans et l’an passé je suis partie aux États-Unis dans l’état naturel d’Arkansas.
En découvrant ma destination, j’étais pleine d’appréhensions par rapport à mon tant attendu départ parce que
je ne m’attendais pas une seule seconde à habiter ailleurs qu’à Los Angeles, New York ou encore Miami. Je me
suis finalement convaincue à tenter le coup, et montrer ce dont j’étais capable.
Aujourd’hui je suis de retour en Belgique, et je ne sais toujours pas où l’année est passée. Mon expérience en
Arkansas a été bien plus riche en émotions et souvenirs que ce qu’elle aurait pu être dans une grande villa à
Miami. J’ai compris tant de choses essentielles sur moi-même mais aussi sur la vie en elle-même. Je me suis
surtout rendue compte que peu importe où on tombe, avec qui, et dans quelles conditions, on en tire toujours
quelque chose d’exceptionnel et d’inoubliable. C’est quand on s’y attend le moins et quand on fait confiance au
destin qu’au final on est le plus heureux. Fais toi confiance, fonce, jamais rien n’est perdu. »


TÉMO IG NAG E S
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Qu’est ce qu’un Programme High School ?
Vous souhaitez partir étudier à l’étranger dans le cadre
de vos études secondaires ? Vous avez un sport ou
une matière spécifique que vous souhaitez suivre ou
découvrir ? Vous désirez découvrir un nouveau pays dans
un contexte différent du vôtre ? Alors ce programme
s’adresse à vous. Cette formule vous permet de vivre trois
mois à un an en immersion totale dans un pays étranger.
Vous pourrez vivre au sein d’une famille locale ou dans
un internat avec des étudiants locaux avec lesquels vous
suivrez les cours au sein de leur école secondaire. Ce
programme vous donne l’opportuné de vous immerger
dans le mode de vie du pays choisi ainsi que de découvrir
la culture, les coutumes et la vie quotidienne des
personnes qui vous entourent.

LE SYSTÈME SCOLAIRE 
PAYS / AGE

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

MATURITÉ FÉDÉRALE
CYCLE D’ORIENTATION

SUISSE

Ecole de Commerce

Matu Pro

Ecole de Culture Générale

Matu Pro

Certificat Fédéral de Capacité

FRANCE

BELGIQUE

USA

CANADA

AUSTRALIE

8ème

9ème

10ème

11ème

6ème

5ème

4ème

3ème

6ème

1ère

2ème

3ème

2ème

3ème

2nde

1ère

Terminale

4ème

5ème

Rhéto

4ème

SECONDAIRES
SECONDAIRES
JUNIOR HIGH SCHOOL
6th

7th

SENIOR HIGH SCHOOL
8th

9th

8th

9th

10th

JUNIOR HIGH SCHOOL
6th

7th
JUNIOR HIGH SCHOOL

8th

9th

11th

12th

SENIOR HIGH SCHOOL
10th

11th

12th

UPPER SECONDARY SCHOOL
10th

11th

12th

BACHELOR
1st

SECONDARY SCHOOL

2nd

GCSE
Year 7

Year 8

Year 9

Year 10

PRIMARY
SCHOOL

A LEVEL
Year 11

Year 12

Year 13 - A Level

SECONDARY SCHOOL
Junior Certificate

Year 6

3rd

SIXTH FORM

ROYAUME-UNI

IRLANDE

Matu Pro

1ère

Year 7

Year 8

Year 9

Year 10

Leaving Certificate
Year 11

Year 12

GYMNASIUM

ALLEMAGNE

Realschule
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QU’ EST CE QU’UN PRO GR A M M E H IGH S CH O O L

Berufliches Gymnasium
9

10

11

12

13

Nos Engagements
Rendez-vous personnalisé avec le conseiller
Afin d’évaluer si l’étudiant a le profil idéal pour ce type de séjour, nous organisons
un entretien avec le jeune ainsi que ses parents. Lors de cet entretien, votre
conseiller AILS vous communiquera toutes les informations relatives au séjour
High School. Nous évaluerons également son niveau de langue ainsi que son
niveau scolaire afin de s’assurer que son niveau est suffisant pour le programme.

Assistance dans les démarches d’inscription
Votre conseiller AILS vous remettra une liste des documents à compléter afin
d’envoyer le dossier complet de l’étudiant à notre partenaire sur place. Les
documents étant majoritairement en anglais, votre conseiller reste à votre
entière disposition afin de vous aider à comprendre et à compléter l’ensemble
des documents.

Sélection des familles
Chaque famille sélectionnée est visitée par le référant local. Un dossier complet
sur chacun des membres de la famille d’accueil ainsi qu’un extrait de casier
judiciaire est exigé afin qu’elle puisse accueillir un étudiant étranger.

Sélection des écoles
Nous proposons d’excellentes écoles au sein de villes rénommées ou plus
authentiques. La sélection des écoles se fait en fonction de la qualité de
l’enseignement, de la diversité des cours ainsi que des activités extra scolaires.
De plus, chacune dispose d’une équipe dédiée aux étudiants internationaux
permettant un suivi personnalisé au sein même de l’école.

Assistance dans les démarches de demande de visa
Dès réception des documents nécessaires à la demande de visa, votre conseiller
vous fera parvenir les démarches à effectuer. Nos équipes restent à votre
disposition pour effectuer la demande de visa avec vous.

Séance hit the road
Quelques semaines avant votre départ, votre conseiller AILS vous donnera toutes
les informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour sur place, soit
lors d’une séance d’information, soit au cours d’un rendez-vous individuel en
agence ou au téléphone.

Suivi sur place par le conseiller AILS
Durant votre séjour, votre conseiller prend régulièrement de vos nouvelles afin
de s’assurer que tout se passe bien, que ce soit à l’école ou au sein de votre
famille d’accueil.

Suivi sur place par le coordinateur local
Lors de la journée d’orientation, vous rencontrerez votre référant local. Cette
personne est là pour vous écouter ou vous orienter pour tout ce qui a trait à votre
famille d’accueil, à l’école ou aux activités extra scolaires.

Rapport de notes
Vous recevrez, ainsi que vos parents, 1 à 3 rapports de notes (variable en fonction
de l’école) durant votre séjour.
N OS EN G A G E ME NTS
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Etapes d’un Dossier High School

A vant

le

D épart

1

2

3

1 - VENEZ VOUS INFORMER

2 - SÉLECTION DES CANDIDATS

3 - VOTRE INSCRIPTION

Venez à notre rencontre, directement
dans l’une de nos agences, lors d’un
salon ou encore contactez-nous
par e-mail ou par téléphone. Nous
sommes à votre entière disposition
pour discuter de votre projet avec
vous et le mettre en place.

Avant même votre inscription, nous
vous proposons de vérifier avec vous
si toutes les conditions d’admission
sont réunies pour votre participation au
programme High School. Nous devons
également tester votre niveau d’anglais
ou d’allemand afin de nous assurer qu’il
correspond au niveau requis.

Vous souhaitez vous inscrire?
Compléter le formulaire d’inscription
et renvoyez-le nous par email ou par
courrier accompagné d’un acompte de
2’000 CHF pour les programmes J1
USA et 1’300 CHF pour tous les autres
programmes High School.

D ur ant

7

le

S éjour

7 - VOTRE SÉJOUR
Durant votre séjour, votre correspondant local et votre conseiller AILS
restent à votre entière disposition pour toute question. Quelques jours
après votre arrivée dans votre pays d’accueil, nous prenons de vos
nouvelles afin de s’assurer que votre intégration se passe bien.

Une ligne d’urgence de notre partenaire local est également disponible
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Depuis sa création il y a plus de 20 ans, AILS met l’accent sur la qualité
de ses programmes. Et pour nous, la qualité passe aussi par le suivi des
étudiants avant et surtout pendant leur séjour !

Devenez même «AILS AMBASSADOR» : chaque année, des étudiants
volontaires partagent leur expérience à l’international avec la terre
entière via facebook, Instagram ou email. Si vous être candidat pour
devenir l’un d’entre eux, n’hésitez pas à nous l’indiquer !

Ainsi, que vous participiez à un programme High School Standard
ou High School Plus et peu importe la destination, vous aurez un
responsable local qui vous sera assigné. Cette personne sera là pour
répondre à toutes vos questions ou vous aider à régler les éventuels
soucis ou craintes auxquels vous pourriez être confronté.
6

ÉTAPES D’UN D OSSIE R H IGH SCH O O L

AILS reste évidemment à votre disposition ainsi qu’à celle de vos parents
pendant toute la durée de votre séjour.

Partagez vos photos sur Facebook ou Instagram en utilisant #ailsinstant

4

5
5 - VOTRE ACCEPTATION

4 - COMPLÉTEZ
VOTRE DOSSIER
Dès réception de votre formulaire
d’inscription et de l’acompte, nous
vous ferons parvenir les documents
à compléter afin d’envoyer votre
dossier complet à l’organisme référent.
Votre séjour ne pourra être confirmé
qu’après réception de l’ensemble des
documents complétés. Nos conseillers
vous guideront dans les démarches afin
de s’assurer que le dossier avance en
respectant les délais.

A près

8

le

6

A partir de la date d’envoi de votre dossier complet, la recherche de votre
école et de votre famille d’accueil est alors enclenchée. La confirmation
de votre placement peut parfois prendre du temps et peut être reçue
seulement quelque jours avant votre départ (cela vaut principalement pour
le programme High School Standard - Visa J1). Sachez que ce délai fait
parti du déroulement normal du processus. Nos conseillers vous tiennent
régulièrement au courant de l’avancée du dossier et n’hésiteront pas à vous
transmettre toutes les informations au fur et à mesure.
Dès réception de la confirmation du programme, nous prenons contact avec
vous concernant votre demande de visa, votre assurance médicale et vos
billets d’avion.

6 - LE DÉPART
APPROCHE
Quelques semaines avant
votre départ, vous êtes
convié à notre séance «Hit
the Road» pendant laquelle
nous échangeons sur votre
projet et vous livrerons
toutes les clés pour un séjour
parfaitement réussi !

S éjour

8 - ET APRÈS ?
A votre retour, nous vous contactons pour
parler de votre expérience. Chaque année,
nous invitons nos étudiants à venir partager
leur expérience pendant nos réunions
d’information et de préparation ainsi que
lors des salons professionnels auxquels
nous participons. Ces rencontres sont aussi
l’occasion de partager un moment convivial
et de raconter votre aventure à de futurs
étudiants.

ETA P ES D’U N D OS S I ER H I G H SCHO O L
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ÉTATS-UNIS

Programmes High School Standard (Visa J1) & High School Plus (Visa F1)
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ÉTAT S -UNIS

LES DIFFÉRENTS PROGRAMMES HIGH SCHOOL AUX USA
HIGH SCHOOL STANDARD
Visa J1
De 15 à 18 ans et 6 mois
Places limitées

Amélie, étudiante de Bruxelles - Séjour en programme J1, USA
« J’ai eu la chance de passer une année scolaire en High School aux États-Unis.
Je suis partie 10 mois en Californie dans une famille d’accueil extraordinaire.
A l’école, j’ai rencontré énormément de personnes géniales et de profs bienveillants.
J’ai pu découvrir de nombreuses facettes de ce pays ainsi qu’une nouvelle culture.
Grâce à cette expérience, j’ai énormément amélioré mon anglais et je me suis fait un
tas d’amis tant américains qu’étrangers. Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas une seule
seconde. »



Préférences d’Etat mais pas de choix sûr
Pas d’obtention de diplôme possible
Familles d’accueil bénévoles
Délai d’inscription strict
Pas de cours d’anglais dans la High School
Pas de garantie pour les activités
optionnelles et sportives
Ecoles publiques

HIGH SCHOOL PLUS
Visa F1

Eva, étudiante de Genève - Séjour à Miami, USA
« Super famille avec qui je suis encore actuellement en contact 2 ans après mon séjour.
J’ai rencontré des personnes extraordinaires et ai crée de belles amitiés.
C’était une expérience inoubliable, enrichissante et pleine de nouveautés ! »



De 14 à 19 ans
Places illimitées
Choix de la destination
Possibilité d’obtenir un diplôme
Familles d’accueil défrayées
Inscription tardive possible
Possibilité de cours d’anglais dans la High
School moyennant supplément
Choix des activités optionnelles et sportives
Ecoles publiques ou privées

ÉTATS -UNIS
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ÉTATS-UNIS

Le programme High School Standard - Visa J1

LE PROGRAMME
Le concept | High school standard aux usa

Orientation Locale

Le programme High School standard vous offre la possibilité de découvrir
la vie d’un étudiant américain et d’être logé au sein d’une famille d’accueil
bénévole durant un semestre ou une année académique. Avec cette option,
la plus économique, c’est l’administration scolaire américaine qui désigne
l’école d’affection pour l’étudiant. Elle ne permet donc pas de choisir sa
destination mais donne aux jeunes la chance de vivre une expérience unique
et de découvrir une région inédite à un tarif très économique !

Lors de votre première semaine de séjour, une journée d’orientation est organisée
au sein de votre école afin de vous préparer et vous conseiller au mieux pour
cette aventure interculturelle. Vous disposez d’un responsable local qui vous
est assigné pour toute la durée de votre séjour. C’est LA personne à qui vous
devrez vous adresser pour toutes questions évenutelles, autorisations ou soucis
potentiels (demande de voyage, résolution de conflits...)

L’école
Le système américain est très différent du nôtre. 4 matières sont obligatoires
(mathématiques, anglais, histoire et sciences) puis vous pourrez choisir entre
2 et 4 autres matières parmi un vaste choix : sports, business, comptabilité,
art, littérature, psychologie, chimie, informatique et bien plus encore.
La journée de cours débute vers 7h30/8h et se termine vers 14h30. A la
suite des cours, des activités extrascolaires appelées «clubs» vous seront
proposées. Ces clubs vous permettent de pratiquer une activité sportive,
artistique ou ludique de façon régulière durant votre séjour aux Etats-Unis et
vous permettent également de faire davantage de connaissances.

L’hébergement
Nos familles d’accueil bénévoles sont sélectionnées sur place par nos
correspondants. Durant votre séjour, vous ferez partie intégrante de la famille
et découvrirez de nouvelles coutumes et un style de vie probablement
différente du vôtre. Les placements en famille sont très variés: type de
famille, origine et style de vie seront certainement différents de ce dont
vous avez l’habitude chez vous. Il est important de vous donner un temps
d’adaptation et de vous ouvrir à la découverte!
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ÉTAT S -UNIS - VISA J 1

Préférence de Destination
S’il n’est pas possible de choisir une destination précise avec ce type de visa,
vous pouvez tout de même indiquer vos préférences. Il vous sera alors demandé
d’indiquer trois critères de préférence.
Il faut compter 500 CHF pour un choix de type Nord/Sud/Est/Ouest, 750 CHF
pour une préférence d’Etat, 900 CHF pour la Floride, New York et le New Jersey et
1’000 CHF pour la Californie.
Bien entendu, si votre choix ne peut pas être retenu, il ne vous sera pas facturé.

CONTENU DU PROGRAMME
Conditions d’Admission
• Avoir entre 15 ans et 18 ans et 6 mois max. au moment du départ (avoir
15 ans au plus tard le 1er juin pour les étudiants qui partent en août et au 1er novembre pour ceux qui
partent en janvier)
• Avoir un niveau d’anglais intermédiaire à avancé (vous serez évalué par notre agence)
• Avoir un niveau scolaire correct
• Ne jamais avoir redoublé
• Avoir tous les vaccins requis à jour
• Obtenir un visa J-1 (nous vous accompagnons dans ces démarches)

Inscription | Délais de réception du dossier
Pour un semestre ou une année en août/septembre 2019 :
date limite 31 mars 2019

LES TARIFS
PRIX EN FRANC SUISSE

SEMESTRE ACADÉMIQUE

11’900 CHF

ANNÉE ACADÉMIQUE

13’900 CHF

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix et les
dates des programmes, contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous
personnalisé.

Pour un semestre en janvier 2020 : date limite 1er octobre 2019
Le nombre de places est limité, n’hésitez donc pas à vous inscrire au plus tôt !

Ce qui est inclus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les points mentionnés en page 5
Frais de cours
Frais de logement
Demi-pension la semaine, pension complète les week-ends, vacances et jours fériés
Vols aller-retour depuis Genève
Documents nécessaires à la demande de visa
Assurance médicale
Frais de SEVIS
Transfert aéroport / famille d’accueil

Ce qui est à prévoir
•
•
•
•
•
•

Argent de poche
Repas de midi la semaine
Transports publics
Frais scolaires (uniforme, matériel spécifique pour cours de labo, casier etc.)
Frais de visa, passeport, vaccins
Assurance voyage

ÉTATS - U N I S - V ISA J1
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ÉTATS-UNIS

Le programme High School Plus - Visa F1

LE PROGRAMME
Le Concept | High school plus aux usa
Notre programme High School Plus met à votre disposition un grand choix de destinations
aux USA. Vous pouvez ainsi choisir votre destination en fonction de l’Etat mais aussi de
l’environnement que vous recherchez ou encore de votre sport et de vos matières préférées!

L’école
Le système américain est très différent du nôtre. 4 matières sont obligatoires (mathématiques,
anglais, histoire et sciences), puis vous pourrez choisir entre 2 et 4 autres matières parmi un
vaste choix: sports, business, comptabilité, art, littérature, psychologie, chimie, informatique et
bien plus encore. La journée de cours débute vers 7h30/8h et se termine vers 14h30. A la suite
des cours, des activités extrascolaires appelées «clubs» vous seront proposées. Ces clubs
vous permettent de pratiquer une activité sportive, artistique ou ludique de façon régulière
durant votre séjour aux Etats-Unis et vous permet de faire davantage de connaissances.

L’hébergement
En école publique, vous êtes hébergés en famille d’accueil. La famille vous offre les repas
du matin et du soir la semaine ainsi que tous les repas le week-end (et les jours où vous
n’avez pas cours). Durant votre séjour, vous serez considéré comme un membre de la famille
et partagerez les activités du foyer (ménage, diner, repas de famille, fêtes nationales etc.).

Choix de Destination
Le programme High School Plus aux USA vous permet de choisir votre district.
Concrètement, il y a au sein de chaque Etat de nombreux districts parmi lesquels se trouvent
plusieurs écoles. AILS vous propose une liste de tous les districts disponibles. Le choix d’une
école au sein de ce district est réalisé par nos correspondants en fonction de vos souhaits
(cours, activités proposées, sports, âge, etc.). Ce programme vous permet également de
participer aux activités artistiques ou sportives (incluant les compétitions) ainsi qu’à d’autres
activités extra-scolaires.
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ÉTAT S -UNIS - VISA F 1

WEEK-END D'ORIENTATION
À NEW YORK OPTIONNEL

(UNIQUEMENT POUR LES DÉPARTS EN AOÛT)

Rien de tel pour commencer votre aventure aux USA
qu’un week-end d’orientation dans la ville qui ne dort jamais...
New York !
Vous vous retrouverez avec les étudiants venus du monde entier
pour 4 jours et 3 nuits à Manhattan afin de bien préparer
le fantastique séjour qui vous attend !

Au Programme
•
•
•
•

4 jours et 3 nuits d’orientation
Explications sur votre semestre ou votre année aux USA
Hébergement dans un hôtel en plein coeur de Manhattan
Visites des incontournables de New York (Time Square,
Brookyln Bridge, site du World Trade Center, Memorial du
11 septembre, Chinatown, Little Italy etc.)

TA R I F : 7 3 0 US D

CONTENU DU PROGRAMME
Conditions d’Admission
• Avoir entre 14 et 19 ans
• Avoir un niveau intermédiaire en anglais (plus de flexibilité pour les écoles privées)
• Idéalement avoir de bons résultats scolaires et ne pas avoir redoublé (certaines écoles peuvent toutefois
accepter des étudiants avec de moins bonnes notes)
• Avoir tous les vaccins à jour
• Obtenir le visa étudiant F1 (nous vous accompagnons à travers ces démarches)

LES TARIFS
PRIX EN DOLLAR AMÉRICAIN
À PARTIR DE

SEMESTRE ACADÉMIQUE

14’225 USD

ANNÉE ACADÉMIQUE

20’990 USD

FRAIS D’INSCRIPTION

250 USD

Délai d’inscription
Au moins 3 mois avant le départ

Ce qui est inclus
•
•
•
•
•
•
•

Tous les points mentionnés en page 5
Frais de cours
Frais de logement
Demi-pension la semaine, pension complète les week-ends, vacances et jours fériés
Documents nécessaires à la demande de visa
Assurance médicale
Transfert aéroport / famille d’accueil

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix et les
dates des programmes, contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez vous pour un rendez-vous
personnalisé.

Ce qui est à prévoir
•
•
•
•
•
•
•
•

Argent de poche
Repas du midi la semaine
Transports publics
Frais scolaires (uniforme, matériel spécifique pour certains cours, casiers…)
Billet d’avion
Frais de visa, passeports, vaccins
Week-end d’orientation à New York (en option)
Assurance voyage

ÉTATS - U N I S - V ISA F1
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CANADA

Le Concept
Etudier au Canada, ce n’est pas seulement suivre des cours en anglais dans une High School, c’est aussi vivre au coeur d’un pays
où la nature est reine. Avec plus de 40 parcs nationaux et ses paysages à couper le souffle, le Canada est réputé pour sa qualité de
vie et surtout pour ses habitants chaleureux et accueillants. Ce programme est idéal pour les étudiants qui souhaitent, en plus de
leurs cours, s’intégrer dans les activités sportives ou culturelles de leur école d’accueil.
14

C ANADA

CANADA

LE PROGRAMME

CONTENU DU PROGRAMME

L’école

Conditions d’admission

Au Canada, vous suivez les cours dans l’école publique de votre choix. Vous
pouvez non seulement choisir la ville mais également l’école dans laquelle
vous souhaitez étudier, selon les types de cours proposés ou bien le sport que
vous aimeriez pratiquer. Quatre cours sont obligatoires (mathématiques, anglais,
histoire et sciences) et d’autres sont à choisir parmi un large choix comme par
exemple : la géologie, la psychologie, le business, la photographie et bien plus
encore. Les cours se déroulent du lundi au vendredi de 8h à 14h30/15h, les
après-midis sont consacrés aux activités extrascolaires telles que: le hockey,
cheerleading, basketball, snowboard, ski, mais aussi le théâtre, cuisine, musique,
etc... Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous proposer des écoles
privées (hébergement famille ou internat).

L’hébergement
Durant votre séjour, vous serez hébergé au sein d’une famille d’accueil. Vous
partagerez les repas du matin et du soir avec les membres de votre famille
ainsi que tous les repas du week-end. Les canadiens sont reconnus pour leur
accueil chaleureux et leur gentillesse. Ils aiment faire découvrir les nombreux
paysages que le Canada a à offrir ainsi que les différentes fêtes (Halloween, Noël,
Thanksgiving, etc...)

Choix de Destination
Nos écoles sont réparties au sein de provinces canadiennes : Alberta, British
Columbia, Manitoba, Ontario, Newfoundland, Nova Scotia et Québec. Dans
chacune de ces provinces, les High Schools sont regroupées par district. Notre
programme High School Plus au Canada vous permet non seulement de
sélectionner un district d’écoles mais également l’école au sein de laquelle vous
souhaitez étudier ! (seule exception : la province de Nova Scotia).
Quand on ne connaît pas forcément la région et les écoles, il peut être difficile de
faire son choix ; c’est pourquoi nous vous proposons de sélectionner une école
pour vous en fonction de vos souhaits et intérêts.
Ainsi : Camille a 18 ans et aimerait suivre, entre autres, des cours de business
et d’espagnol. Elle adore skier et a beaucoup entendu parler de la ville de
Vancouver qu’elle voudrait découvrir.
Avec notre partenaire au Canada, nous lui avons proposé la Howe Sound
Secondary School dans le district de Sea To Sky. En effet, cette école propose
des cours d’espagnol et de business ainsi qu’un club d’espagnol et est vraiment
connue pour ses activités de ski ! Elle se trouve à 1h à peine de Vancouver.

• Avoir entre 7 et 19 ans au moment du départ
• Avoir tous les vaccins requis à jour
• Avoir un niveau d’anglais entre élémentaire et avancé (selon les écoles)

Délai d’inscription
Année : Au moins 3 mois avant le départ
Autres durées : pas de restriction

Ce qui est inclus
•
•
•
•

Tous les points mentionnés en page 5
Frais de cours
Frais de logement
Demi-pension la semaine, pension complète les week-ends, vacances et
jours fériés
• Documents nécessaires à la demande de visa (si applicable)
• Assurance médicale
• Transfert aéroport / famille d’accueil

Ce qui est à prévoir
•
•
•
•
•
•
•
•

Argent de poche
Repas de midi la semaine
Abonnement aux transports publics
Frais scolaires (uniforme, matériels pour certains cours, casiers, etc…)
Billet d’avion
Frais de visa, passeport, vaccins
Document Custodian Ship Letter notarié
Assurance voyage

LES TARIFS
PRIX EN DOLLAR CANADIEN
À PARTIR DE

TRIMESTRE ACADÉMIQUE

9’000 CAD

SEMESTRE ACADÉMIQUE

13’000 CAD

ANNÉE ACADÉMIQUE

23’000 CAD

FRAIS D’INSCRIPTION

250 CAD

DEVIS
PERSONNALISÉS
& CONSEILS
GRATUITS
Pour des informations plus
détaillées sur les prix et les
dates des programmes,
contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez
vous pour un rendez-vous
personnalisé.

C ANADA
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AUSTRALIE

Le Concept
Entourée de l’océan Pacifique et de l’océan Indien, l’Australie est située dans l’hémisphère sud, ce qui explique l’inversion des
saisons et la diversité des climats à travers le pays. De par sa taille, similaire à celle de l’Europe, l’Australie offre des climats
tropicaux comme tempérés mais également de magnifiques paysages variant de plages de sable fin, aux déserts en passant par
des forêts tropicales ou des parcs nationaux où l’on retrouve koalas et kangourous. Vous aurez ainsi l’opportunité d’étudier en bord
de mer, dans une grande ville moderne ou bien dans des villes authentiques permettant de s’imprégner de la culture australienne.
16

AUST R ALIE

LES TARIFS
AUSTRALIE
EXEMPLE DE PRIX EN EURO

SEMESTRE
ACADÉMIQUE

7’940 EUR

ANNÉE
ACADÉMIQUE

9’940 EUR

LE PROGRAMME

CONTENU DU PROGRAMME

L’école

Conditions d’Admission

L’année scolaire est divisée en 4 trimestres allant de janvier à décembre. De part
l’inversion des saisons, les grandes vacances se déroulent donc en décembre.
La majorité des écoles High School offrent 8 matières dont l’anglais qui est
une matière obligatoire. Le choix des autres cours peuvent varier; parmis eux:
sciences, arts, mathématiques, langues étrangères, éducation physique mais
également des cours plus étonnants tels que l’étude des océans, le surf, le
théâtre et bien plus encore. Les cours se déroulent habituellement de 8h30 à 15h
ou de 9h à 15h30 du lundi au vendredi.

L’hébergement
Les australiens sont reconnus pour leur accueil chaleureux et leur mode de vie «
no worries, no stress». Souvent amoureux de sport, vous aurez très certainement
l’occasion de vous essayer au surf ou de partir en randonnée. Autre institution
australienne bien connue, le fameux barbecue auquel vous aurez sans aucun
doute la chance de participer. Durant le séjour, la demi-pension la semaine et
pension complète sera fournie par votre famille. Les repas du midi se prennent
au sein de la cafétéria de l’école.

Choix de destination
Adepte de nature, de plages ou de grandes villes, nous vous offrons la possibilité
de choisir l’environnement dans lequel vous souhaitez étudier. De l’immensité
de Sydney, aux vagues de la Gold Coast ou encore aux splendeurs de la barrière
de corails dans la région de Cairns, l’Australie vous offre des destinations plus
épatantes les unes que les autres ! Votre conseiller AILS reste à votre disposition
pour vous aider dans votre choix. Vous pouvez également choisir d’être guidé
en fonction d’un cours ou d’un sport en particulier, plutôt qu’en fonction d’une
destination en particulier.

• Avoir entre 13 et 19 ans
• Niveau intermédiaire
• Avoir un bon niveau scolaire

Délai d’inscription
Année & Semestre : Au moins 3 mois avant le départ
Trimestre : pas de restriction

Ce qui est inclus
•
•
•
•

Tous les points mentionnés en page 5
Frais de cours
Frais de logement
Demi-pension la semaine, pension complète pendant les week-ends, les
vacances et les jours fériés
• Transfert aéroport / famille d’accueil
• Assurance médicale

Ce qui est à prévoir
•
•
•
•
•
•
•

Argent de poche
Repas du midi la semaine
Transports publics
Frais scolaires (uniforme, matériels pour certains cours, casiers, etc…)
Billet d’avion
Assurance voyage
Frais de visa, passeport, vaccins

LES TARIFS
PRIX EN DOLLAR AUSTRALIEN
À PARTIR DE

TRIMESTRE ACADÉMIQUE

9’552 AUD

SEMESTRE ACADÉMIQUE

16’820 AUD

ANNÉE ACADÉMIQUE

33’402 AUD

FRAIS D’INSCRIPTION

250 AUD

DEVIS
PERSONNALISÉS
& CONSEILS
GRATUITS
Pour des informations plus
détaillées sur les prix et les
dates des programmes,
contactez-nous ou visitez
le bureau le plus proche de
chez vous pour un rendezvous personnalisé.

AUSTR AL IE
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ROYAUME-UNI

Le Concept
Ce programme vous offre l’opportunité de vivre une expérience hors du commun. Il vous permet non seulement d’améliorer vos
connaissances scolaires afin de préparer vos études futures mais également d’acquérir une certaine indépendance. Effectivement,
les écoles que nous proposons font partie des meilleures du Royaume-Uni. Vous aurez la chance durant votre séjour, de vous
préparer aux études supérieures ou au monde professionnel.
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ROYAU ME -UNI

ROYAUME-UNI

LE PROGRAMME

CONTENU DU PROGRAMME

L’école

Conditions d’Admission

Le système scolaire britannique est très différent de celui que nous connaissons
en Suisse. A 16 ans, les étudiants effectuent leur diplôme secondaire appelé
GCSE. Ensuite, ils peuvent interrompre leur scolarité ou bien continuer afin
d’obtenir le A Level. La particularité du A Level est que durant ces 2 ans, les
étudiants ne choisissent que 2 ou 3 cours chaque année. L’après-midi est
consacrée au travail personnel qui équivaut au nombre d’heures de cours. Les
cours se déroulent du lundi au vendredi de 9h à 15h/16h.

L’hébergement
Vous serez logés dans une famille d’accueil britannique. Les anglais sont connus
pour leur côté traditionnel mais avec tout de même une petite touche de folie.
Assez réservés au premier abord, les anglais sont des gens chaleureux et plein
d’humour avec qui l’expérience de vie ne pourra être qu’enrichissante. Vous ne
pourrez passer à côté du fameux fish and chips, de la musique alternative et des
superbes monuments So British!

Choix de destination
Nous proposons un vaste choix de destinations à travers le Royaume-Uni
(Londres, Bristol, West Sussex, Edimbourg, Cardiff, etc...). Le choix de l’école
peut se faire en fonction de la localisation mais également en fonction des cours
ou des sports souhaités. Ayant plus d’une cinquantaine de destinations, nous
vous proposons de sélectionner une école pour vous en fonction de vos souhaits
et de vos intérêts.

• Avoir entre 14 et 18 ans
• Avoir un niveau d’anglais intermédiaire
• Avoir un bon niveau scolaire

Délai d’inscription
Pas de restriction

Ce qui est inclus
•
•
•
•
•

Tous les points mentionnés en page 5
Frais de cours
Frais de logement
Pension complète
Transfert aéroport / famille d’accueil

Ce qui est à prévoir
•
•
•
•
•
•

Argent de poche
Transports publics
Frais scolaires (uniforme, matériels pour certains cours, casiers, etc…)
Billet d’avion
Vaccins à jour
Assurance médicale & assurance voyage

LES TARIFS
PRIX EN LIVRE STERLING
À PARTIR DE

TRIMESTRE ACADÉMIQUE

7’745 GBP

SEMESTRE ACADÉMIQUE

9’095 GBP

ANNÉE ACADÉMIQUE

10’400 GBP

FRAIS D’INSCRIPTION

200 GBP

DEVIS
PERSONNALISÉS
& CONSEILS
GRATUITS
Pour des informations plus
détaillées sur les prix et les
dates des programmes,
contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez
vous pour un rendez-vous
personnalisé.

ROYAUME -UNI
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IRLANDE

Le Concept
Choisir l’Irlande comme destination pour un séjour High School permet d’allier études et expérience humaine. La qualité du
système scolaire irlandais permet à ses étudiants de développer non seulement des compétences académique mais également de
se préparer à leur future vie d’adulte. Mais si l’on choisi l’Irlande c’est aussi pour sa population des plus conviviales et accueillantes,
pour la richesse de sa culture et la beauté de ses paysages.
20

I R L ANDE

IRLANDE

LE PROGRAMME

CONTENU DU PROGRAMME

L’école

Conditions d’Admission

Le système éducatif irlandais jouit d’une excellente réputation, notamment
grâce aux petites classes que peuvent offrir les nombreuses petites écoles que
possède ce pays. Lors d’un séjour High School, deux choix sont possibles. Soit
une année plus habituelle, la « 5th Year » où il faut choisir sept sujets d’étude
classique, soit intégrer la « Transition Year », un concept unique qui n’existe qu’en
Irlande et qui a pour but de préparer les jeunes à la vie d’adulte. Dans ce cas, ils
n’ont pas uniquement des cours classiques mais ont également l’opportunité
de développer des compétences non-académiques au travers de nombreuses
options. Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous proposer des écoles
privées (hébergement famille ou internat).

L’hébergement
Durant le séjour, vous serez hébergé dans une famille d’accueil irlandaise en
pension complète. Les irlandais sont connus pour leur gentillesse et leur accueil.
D’ailleurs, l’Irlande est régulièrement nommée comme le pays le plus convivial,
et ses habitants font tout pour le montrer !

Choix de destination
Vous pourrez choisir la ville dans laquelle vous souhaiterez étudier. Parmi cellesci nous proposons Donegal, Monaghan, Tipperary, Limerick Cork ou Dublin. Dans
le cas où vous ne souhaitez pas une ville en particulier, nos conseillers pourront
vous guider selon les types de cours, le sport que vous aimeriez pratiquer ou
encore l’environnement dans lequel vous souhaitez séjourner.

• Avoir entre 13 et 17 ans
• Avoir un niveau d’anglais B1 minimum
• Avoir un bon niveau scolaire

Délai d’inscription
Pas de restriction

Ce qui est inclus
•
•
•
•
•

Tous les points mentionnés en page 5
Frais de cours
Frais de logement
Pension complète
Transfert aéroport / famille d’accueil

Ce qui est à prévoir
•
•
•
•
•
•

Argent de poche
Transports publics
Frais scolaires (uniforme, livres, casiers, etc)
Billet d’avion
Vaccins à jour
Assurance médicale & assurance voyage

LES TARIFS
PRIX EN EURO
À PARTIR DE

TRIMESTRE ACADÉMIQUE

7’795 EUR

SEMESTRE ACADÉMIQUE

9’295 EUR

ANNÉE ACADÉMIQUE

11’995 EUR

FRAIS D’INSCRIPTION

250 EUR

DEVIS
PERSONNALISÉS
& CONSEILS
GRATUITS
Pour des informations plus
détaillées sur les prix et les
dates des programmes,
contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez
vous pour un rendez-vous
personnalisé.

IRL ANDE
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ALLEMAGNE

Le Concept
Disponible pour de nombreuses destinations, le programme High School en Allemagne offre l’opportunité à des jeunes d’intégrer un «gymnasium»
allemand durant une année, un semestre ou même 2 ou 3 mois seulement. Les jeunes découvrent un nouveau système scolaire, une nouvelle
culture et bien sûr perfectionnent leur allemand.
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ALLEMAGNE

LE PROGRAMME

CONTENU DU PROGRAMME

L’école

Conditions d’admission

Durant le séjour, les jeunes sont placés dans un « gymnasium » et dans une classe
spécifique à leur âge et leurs connaissances. Selon les écoles, différents cours
sont possibles mais l’allemand, les maths et l’anglais sont toujours obligatoires. Il
faudra en plus choisir un cours en art, en science sociale et en science.

L’hébergement
Le logement se fait dans une famille d’accueil allemande. Les jeunes bénéficient
d’une chambre individuelle et de la pension complète. Malgré une proximité
géographique, la différence culturelle peut être importante et les habitudes
quotidiennes relativement différentes des nôtres.

Choix de destination
Vous souhaitez choisir votre lieu de séjour? Notre programme vous offre
la possibilité de choisir une région : la Bavière, la Hesse, la Basse-Saxe, la
Westphalie, la Rhénanie ou même de choisir une ville parmi les suivantes :
Berlin, Postdam, Nuremberg. Nos conseillers restent toutefois à votre entière
disposition afin de vous guider vers la destination qui correspond le mieux à vos
attentes.

•
•
•
•

Avoir entre 14 et 17 ans
Avoir un niveau B2 minimum
Avoir un bon niveau scolaire
Etre indépendant et mature

Délai d’inscription
Pas de restriction

Ce qui est inclus
•
•
•
•
•

Tous les points mentionnés en page 5
Frais de cours
Frais de logement
Pension complète
Transfert aéroport / famille d’accueil

Ce qui est à prévoir
•
•
•
•
•
•

Argent de poche
Transports publics
Frais scolaires (uniforme, matériels pour certains cours, casiers, etc…)
Billet d’avion ou de train
Assurance voyage
Assurance médicale (obligatoire, 12 euros par semaine)

LES TARIFS
PRIX EN EURO
À PARTIR DE

TRIMESTRE ACADÉMIQUE

3’990 EUR

SEMESTRE ACADÉMIQUE

6’000 EUR

ANNÉE ACADÉMIQUE

11’190 EUR

ASSURANCE (PAR SEMAINE)
FRAIS D’INSCRIPTION

12 EUR

DEVIS
PERSONNALISÉS
& CONSEILS
GRATUITS
Pour des informations plus
détaillées sur les prix et les
dates des programmes,
contactez-nous ou visitez le
bureau le plus proche de chez
vous pour un rendez-vous
personnalisé.

250 EUR
A L L E MAG NE
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 AILS FRANCE

 AILS SUISSE

w w w. a i l s . f r

PARIS
147 bd Saint-Michel
75005 Paris
01 43 29 52 89
paris@ails.fr
LYON
22, av Félix Faure
69007 Lyon
04 37 28 65 80
lyon@ails.fr
NICE
34 rue Maréchal Joffre
06000 Nice
04 93 81 48 89
nice@ails.fr

RENNES
Centre Regus
Immeuble 3 soleils
20 Rue d’Isly
35000 Rennes
02 23 44 59 37
rennes@ails.fr
BORDEAUX
Centre Regus
32 Allée De Boutaut
Immeuble Lumine & Sens
CS 80112
33070 Bordeaux Cedex
05 87 48 01 23
bordeaux@ails.fr

AILS BELGIQUE

w w w. a i l s . c h

w w w. a i l s . b e

GENÈVE
Rue de la Faïencerie 8
1227 Carouge
022 827 36 00
info@ails.ch

BRUXELLES
690 Chaussée de Waterloo
1180 Bruxelles
02 344 41 44
info@ails-belgium.be

L AUSANNE
Rue du Midi 12
1003 Lausanne
021 647 67 60
lausanne@ails.ch

AILS CAR AÏBES
Donote
97 129 Lamentin
+590 6 90 58 86 86
caraibes@ails.fr

NANTES
Centre Regus - 22 Mail Pablo Picasso
44000 Nantes
02 40 95 38 11
nantes@ails.fr

AILS est accrédité par :

Paiements acceptés :

SÉJOURS

SÉJOURS

LINGUISTIQUES

LINGUISTIQUES

LINGUISTIQUES

Étudiants & Adultes dès 16 ans

Enfants & Ados de 6 à 18 ans

COURS DE LANGUES À L’ÉTRANGER

PROGRAMMES JUNIORS

Étudiants & Adultes dès 16 ans

PROGRAMMES D’ANGLAIS
2019

SÉJOURS

2019

2019

Commandez gratuitement
les brochures suivantes
sur nos sites AILS
VOS ÉTUDES

EN IMMERSION
Semestre & année universitaire à l’étranger

IMMERSION UNIVERSITAIRE
Allemand

AFRIQUE DU SUD

Australie

Espagnol

CANADA
ÉTATS-UNIS

ITALIEN

GRANDE-BRETAGNE

Irlande

JAPONAIS

Néerlandais

MALTE

RUSSE

NOUVELLE
ZÉLANDE

eur s

pri x

garan
Me ill

t is

S’ouvrir au monde !

Nos cours d’anglais pour
ÉTUDIANTS & ADULTES

2019 - 2020

CORÉEN

Anglais
ALLEMAND

Espagnol
ITALIEN

NÉERLANDAIS

eur s

pri x

garan
Me ill

t is

S’ouvrir au monde !

S’ouvrir au monde !

Canada

ÉTATS-UNIS

S’ouvrir au monde !

ROYAUME-UNI

Nos autres langues pour
ÉTUDIANTS & ADULTES

Nos séjours pour
ENFANTS & ADOS

Nos programmes
UNIVERSITAIRES

