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Objectifs
Redécouvrez votre ville tout en apprenant l'anglais de façon ludique.
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Activités
COURS
Le programme comporte 15 heures d'anglais dispensées par des professeurs d'anglais francophones :
5 matinées de 3 heures du lundi au vendredi
les deux premières heures de la matinée seront consacrées à la pratique orale ainsi qu'à la révision de points grammaticaux, la troisième heure sera
éventuellement dédiée à la préparation de l'activité de l'après-midi avec l'acquisition de vocabulaire plus spécifique.
en groupe d'une dizaine d'étudiants maximum
en médiathèque, dans des lieux de culture, dans des lieux publics remarquables ou dans des espaces de co-working
Les cours aborderont les thèmes ci-dessous :
14-15 ans :
Travail sur l’expression orale et écrite et la compréhension orale et écrite.
Acquisition de vocabulaire au travers des différents thèmes abordés.
Révision des structures linguistiques telles que la négation, l’expression de l’hypothèse, de la condition et la formation des questions.
Révision de l’utilisation du prétérit et du present perfect.
16-17 ans :
Travail sur l’expression orale et écrite et la compréhension orale et écrite.
Révision de différents points linguistiques.
Acquisition de vocabulaire au travers des différents thèmes abordés.
Préparation à la méthodologie des examens du baccalauréat grâce à différents travaux sur des sujets types.
Révision des structures linguistiques telles que l’expression de l’hypothèse, de la condition et la formation des questions.
Révision grammaticales sur les pronoms relatifs et l’utilisation du passé et du présent.
Lieu des cours / Point de rencontre : L’adresse exacte du lieu des cours vous sera confirmée ultérieurement, il sera facilement accessible en transport en
commun.
ACTIVITES
5 après-midi de visites ou activités, toujours sous la conduite de votre professeur. L’animation est également assurée essentiellement en anglais et doit donner lieu
à des échanges avec les étudiants, pour donner une dimension linguistique encore supérieure à ce séjour.
A noter : Pour ces stages, les participants ne sont sous la responsabilité de CLC que de 10h00 à 17h00.
Le forfait comprend les cours, le repas de midi et les activités, du lundi au vendredi. Les frais d'hébergement ne sont pas inclus. Les frais de transport pour se
rendre sur lieu de cours ne sont pas inclus. Par contre les frais de transport éventuels pendant la journée pour vous rendre sur un lieu d’activité ou de visite (si non
accessible à pied) sont inclus. Les lieux de déjeuners vous seront communiqués par votre professeur. Certains pourront être décidés en concertation avec le
groupe pendant le séjour.
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N'oubliez pas
Votre motivation !
Votre téléphone et des écouteurs.
Portez une paire de chaussure confortable dans laquelle vous pouvez marcher.

Important
Afin de respecter la sécurité sanitaire de chacun, le protocole suivant a été mis en place :
Matériel de protection :
Il convient de prévoir 2 masques jetables par jour, deux pochettes marquées (1 pour les masques propres et 1 pour les masques en cours d'utilisation) et un flacon
de gel hydroalcoolique.
Le premier masque sera utilisé de 10h jusqu'à l'arrivée à table pour le déjeuner. Le deuxième masque sera utilisé de la sortie de la pause déjeuner jusqu'à la fin de
l'après-midi.
La prise de température :
Les parents sont responsables de la prise de température quotidienne de leur enfant avant le départ du domicile. Si celle-ci est supérieure ou égale à 38° ou si
l'enfant a été en contact avec une personne contaminée ou en suspicion de contamination à la Covid-19, les parents doivent annuler la participation de leur enfant
à ce stage.
La distanciation sociale :
Les participants sont tenus de respecter la distanciation sociale d'un mètre autant que possible tant pendant la période de cours que pendant les activités.
Discipline : ce programme s’adresse à des jeunes motivés et impliqués. Le format de ce séjour impose le respect impératif d’un certain nombre de règles
disciplinaires et de sécurité.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Lundi
16/08/2021

10h00 - 13h00
Présentation de la semaine puis cours d'anglais avec le
professeur

13h00 - 14h30
Pause-déjeuner

14h30 - 17h00
Exitgame, jeux de piste dans les rues de
Marseille

Mardi
17/08/2021

10h00 - 13h00
Cours d'anglais avec le professeur

13h00 - 14h30
Pause déjeuner

14h30 - 17h00
Escape game en anglais et découverte du
quartier du panier

Mercredi
18/08/2021

10h00 - 13h00
Cours d'anglais avec le professeur

13h00 - 14h30
Pause déjeuner

14h30 - 17h00
Visite du Muceum

Jeudi
19/08/2021

10h00 - 13h00
Cours d'anglais avec le professeur

13h00 - 14h30
Pause déjeuner

14h30 - 17h00
Cinéma en VO et débriefing

Vendredi
20/08/2021

10h00 - 13h00
Cours d'anglais avec le professeur

13h00 - 14h30
Pause déjeuner

14h30 - 17h00
Visite de l'île du Frioul (traversée en bâteau)
Bilan de la semaine
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