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Séjours scolaires à l’étranger
USA | Canada | Royaume-Uni | Australie | Nouvelle-Zélande | Afrique du Sud

by Calvin-Thomas

Séjours scolaires de moyenne et longue durée
en pays anglophones
Un séjour HIGH SCHOOL avec Calvin-Thomas consiste en une vraie plongée au coeur d’un pays anglophone.
24h/24, pendant un trimestre, un semestre ou une année scolaire, le participant découvre et pratique une langue,
une terre, une contrée, une culture... Il devient membre à part entière de sa famille et de son école.
Il vit au quotidien comme un jeune lycéen de son pays d’accueil.

Une aventure humaine...

...et pédagogique

Les séjours «High School» permettent un échange en
profondeur entre une famille et un jeune. Le participant à
un de ces programmes s’engage en réalité dans une aventure
humaine unique : rythme de vie et activités sont modelés,
tout au long du séjour, par la découverte de nouveaux
«parents», de nouveaux proches, d’un nouvel environnement,
de nouveaux amis... Il n’est pas question ici de tourisme mais
de véritable intégration. Ce programme ne peut qu’enrichir
le participant : il lui permet d’apprendre l’anglais (c’est le but
premier), mais surtout de «grandir», de gagner en autonomie
et en indépendance. Les acquis sont à la fois immenses et
précieux. Le participant en fera usage dans sa vie future,
tant personnelle que professionnelle.

L’école est le véritable lieu d’intégration du participant,
et la première garantie de la réussite de son séjour.
L’enseignement dispensé dans le pays d’accueil — forcément
complémentaire de l’enseignement français — est source
indéniable d’enrichissement pour le lycéen français.
L’approche pédagogique, le rythme de travail et les relations
professeurs/élèves sont autres : elles permettent à l’étudiant
français de compléter et de valoriser ses acquis. L’éventail
de matières proposées (variable selon le pays choisi et
les écoles) est vaste : aux matières classiques s’ajoutent
souvent des matières plus originales (« speech », « typing »,
photographie, théâtre...). Cette nouveauté est source de
motivation et de progrès pour le participant.

Depuis 30 ans, Calvin-Thomas accompagne les jeunes qui souhaitent séjourner dans un pays
anglophone (voyages d’été, séjours au pair, cours de langue, stages, formation, études universitaires...).
Calvin-Thomas est une structure indépendante à dimension humaine : son champ d’action est d’autant
mieux maîtrisé qu’il est précisément délimité.
L’étroite collaboration de Calvin-Thomas avec les correspondants qui ont été sélectionnés dans
chaque pays ainsi que la connaissance précise des rouages techniques (assurances, relations avec
les ambassades, consulats et départements d’État, les administrations, les compagnies aériennes…),
garantit la qualité des séjours proposés.
Conscient de l’enjeu que représente une telle expérience pour les jeunes et les
familles,
Calvin-Thomas
prépare
chaque
participant
(depuis
l’inscription
jusqu’au
départ) et assure la liaison entre la famille naturelle et l’organisme du pays d’accueil.
Calvin-Thomas reste toujours disponible pour informer jeunes et parents (renseignements pratiques,
entretien, dossier, suivi…).

Tout sur Calvin-Thomas : www.calvin-thomas.com
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Les atouts des séjours High School de Calvin-Thomas
Le monde à portée de main

Du Cap à la Tasmanie, en passant par Wellington, Londres ou Los Angeles...
De la «High School» classique, en passant par le «Homeschool»... Du trimestre
à l’année scolaire... Calvin-Thomas propose tout un éventail de formules pour
permettre aux jeunes français de profiter, au quotidien, de la richesse des écoles et
de la culture anglo-saxonne.

Des séjours bénéﬁques

Les formules mises en place par Calvin-Thomas permettent au participant de lever
l’obstacle de la communication en anglais et de franchir les portes du bilinguisme.
Les séjours en «High School» — à haut potentiel pédagogique et culturel — sont
particulièrement formateurs.

Des familles d’accueil sélectionnées avec soin

Les familles du programme “High School” sont choisies par les correspondants
de Calvin-Thomas sur des critères simples mais fondamentaux : motivation,
chaleur, gentillesse, dynamisme... Ces familles d’accueil sont informées, visitées et
préparées à recevoir des étudiants sur la longue durée.

Assurance et sécurité

Les participants sont couverts sur toute la durée de leur séjour. L’assurance est
complète et spécialisée. Son coût est inclus dans le montant du séjour. Durant
le séjour, Calvin-Thomas est joignable, 24h/24, grâce à un numéro d’urgence
(communiqué au participant et à ses parents avant le départ).

Un engagement pour un respect mutuel

Au moment de l’inscription, Calvin-Thomas, le participant et ses parents, signent
une “Charte” (contrat de vente) qui pointe précisément les devoirs et les obligations
de chacun et définit la relation entre tous les acteurs du programme.

Sommaire
Choisir son séjour

.......... 4

Tableaux récapitulatifs .......... 5
Les tarifs

.......... 5

Les points pratiques

.......... 6

Les questions - FAQ

.......... 7

USA

.......... 8

Canada

........ 10

Royaume-Uni

........ 11

Australie

........ 12

Nouvelle-Zélande

........ 13

Afrique du Sud

....... 14

Le réseau des conseillers ........ 16
Inscription pas à pas

...... 17

Association Calvin-Thomas
.......... 18
Conditions Générales

.......... 19

Les relations avec les familles

Nos partenaires utilisent différents moyens de communication pour faire connaitre
le programme et pour faire connaitre le concept de l’accueil aux potentielles familles
(présentation dans les écoles, annonces publicitaires, réseaux d’anciens participants,
etc). Chaque famille reçoit ensuite la visite d’un coordinateur local afin que l’organisme
puisse s’assurer que les conditions d’accueil seront satisfaisantes. La famille doit
également fournir divers documents en fonction du pays/de l’état où elle réside
(référence, casier judiciaire, etc). Chaque année, nos partenaires estiment le nombre
de famille d’accueil et donc le nombre de participants qu’ils pensent être en mesure
d’accueillir en fonction de leur expérience et de leurs moyens possibles : le nombre de
places est donc généralement limité pour chaque programme.

Vous découvrirez dans cette brochure
des retours d’expérience et des photos de
jeunes qui ont participé à nos séjours.
Chacun de ces
témoignages, écrit ou
visuel, est unique et
authentique. Vous
comprendrez
à travers eux que
l’idée de partage est
à la base de nos
échanges.
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Choisir son séjour High School
Calvin-Thomas propose 3 formules diﬀérentes. Présentation des spéciﬁcités par pays : pages 8 à 15

FORMULE CLASSIQUE
Cette formule combine l’accueil en famille et le placement
en école publique. Une famille d’accueil reçoit le participant
sur toute la durée de son expérience. Ce type d’accueil en
famille offre de réelles garanties en termes de sincérité
et de disponibilité ; il donne un charme indéniable et
incomparable au programme «High School» en général.
L’accueil en famille favorise en effet le bain culturel et
linguistique et permet d’engager une relation durable avec
une famille à l’étranger et de vivre jour après jour comme
un membre à part entière du pays et de la communauté.
Ce type d’accueil se fait généralement de façon volontaire,
mais dans la plupart des pays, la famille reçoit une
indemnisation pour couvrir une partie des frais engagés
par l’accueil de longue durée.

Dans le cadre de la formule classique, le participant
au programme est inscrit dans une «High School» publique
non payante. Quelle que soit sa destination, le participant suit
donc une scolarité classique à l’anglo-saxonne. Les variantes
nationales sont importantes (pédagogie à l’américaine
ou pédagogie britannique) de même que les variantes
locales (en raison notamment de la grande autonomie des
établissements). Le participant en «École classique», ne choisit
pas sa «High School». Il est inscrit dans un établissement
sélectionné par le partenaire de Calvin-Thomas dans le pays
d’accueil, en fonction de la localisation de la famille d’accueil
et de l’accord des écoles. Il bénéficie de tous les avantages
du réseau public et notamment d’un coût de la scolarité
totalement pris en charge par la communauté dans le cadre
des échanges avec la France mis en place par Calvin-Thomas.
C’est ce qui explique le coût moindre de cette formule.
l Destinations et durées envisageables :
USA (Année scolaire) — Canada (Trimestre, Semestre ou Année
scolaire) — Royaume-Uni (Trimestre, Semestre ou Année scolaire)
Australie (Trimestre, Semestre, Année scolaire) — Afrique du Sud
(Trimestre, Semestre ou Année scolaire).
La formule «Classique» conviendra aux enfants ﬂexibles en
terme d’environnement, privilégiant l’aspect linguistique et
l’échange culturel.
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FORMULE SELECT
Cette formule diffère de la «Classique» en ce sens
qu’elle permet au participant de choisir directement
la «High School», dans laquelle il souhaite être
scolarisé. Le choix se fait sur internet au moment de
l’inscription (voir bas de page).
En choisissant son lycée (sur une liste d’établissements
partenaires de Calvin-Thomas et sur la base d’éléments
fournis par les organismes), le participant opte pour
une région et donc une culture locale, un climat, une
ambiance...

En choisissant son école, le participant affine
encore plus ses priorités. Il opte alors pour un lieu
précis, mais également pour une taille d’établissement,
des types de cours, de sports ou d’activités, ainsi que
pour une ligne pédagogique.
À savoir : les écoles sélectionnées par Calvin-Thomas
disposent de moyens assez conséquents. Elles
permettent de mieux adapter l’offre éducative à
chaque élève. Les écoles proposées dans cette option
sont toutes payantes ; elles peuvent être publiques
ou privées (elles sont parfois partiellement financées
par l’état). Dans la mesure où une partie du coût de la
scolarité reste à la charge du participant, le montant des
séjours en formule «Select» est plus élevé que ceux des
séjours en formule «Classique».
l Destinations et durées envisageables :
Nouvelle-Zélande (Trimestre, Semestre ou Année
scolaire) — Afrique du Sud (Trimestre, Semestre ou
Année scolaire) — Australie (Trimestre).
La formule «Select» est conseillée aux personnes
souhaitant connaître impérativement leur région
d’accueil, mais aussi (pour les formules avec choix
de l’école), aux enfants souhaitant pratiquer une
éventuelle activité sportive ou artitisque en particulier
pendant leur séjour.

FORMULE HOMESCHOOL
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La formule «Homeschool», ou «école à la maison» est un programme atypique particulièrement adapté aux enfants qui
souhaitent un rythme différent au quotidien : ici, l’apprentissage de la langue se fait uniquement dans un cadre familial, ce qui
permet une très grande souplesse et un accompagnement très personnalisé.
l Destinations et durées envisageables : USA uniquement (Trimestre).

Faire son choix
FORMULE CLASSIQUE
FORMULE SELECT
FORMULE HOMESCHOOL
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Rendez-vous sur :
www.calvin-thomas.com
Rubrique : High School
Les participants sont invités à se rendre
sur le site de Calvin-Thomas. Un moteur de
recherche à plusieurs entrées (pays, options,
durée, fourchette de prix) permet de définir
leurs choix et priorités.

Séjours par formule, période et prix
Les séjours «High School» permettent aux jeunes, âgés de 12 à
19 ans, de partir vivre et étudier un trimestre, un semestre ou
une année scolaire à l’étranger, en immersion totale en anglais.
Voici les différentes destinations selon leurs périodes, ainsi que
les 3 formules. Vous trouverez le détail des programmes sur les
pages suivantes.

ROYAUME UNI

De 16 à 18 ans
P11

7 350 euros

ANNEE SCOLAIRE

11 200 euros

P10

TRIMESTRE Mars ou fin Août
SEMESTRE
ANNEE SCOLAIRE

6 990 euros
10 850 euros
17 300 euros

De 14 à 18 ans

NOUVELLE-ZELANDE

De 13 à 18 ans

P13

TRIMESTRE
SEMESTRE
ANNEE SCOLAIRE

à partir de
à partir de

7 500 euros
13 000 euros
17 500 euros

8 150 euros
10 600 euros
11 990 euros

8 700 euros

P12

TRIMESTRE
SEMESTRE
ANNEE SCOLAIRE

P14

TRIMESTRE
SEMESTRE
ANNEE SCOLAIRE

5 600 euros
7 990 euros
9 800 euros

8 100 euros
10 900 euros
14 500 euros

AUSTRALIE

AFRIQUE DU SUD

De 15 à 19 ans

FORMULE
HOMESCHOOL

6 550 euros
8 250 euros
9 700 euros

P8

CANADA

De 15 à 18 ans

TRIMESTRE
SEMESTRE
ANNEE SCOLAIRE

FORMULE
SELECT

TRIMESTRE

USA

De 12 à 18 ans

FORMULE
CLASSIQUE

A noter : frais d’inscription : 75€ - 1er accompte à acceptation : 1500€ - solde à verser 1 mois avant le départ

Les tarifs incluent
Récapitulatif des services
l

l
l
l

l
l

l

l
l

l
l

la sélection et l’information du candidat (entretien, dossier,
réunion de préparation...) ;
l’accueil en famille et la pension complète ;
le suivi pendant toute la durée du séjour ;
l’inscription en établissement scolaire local (sauf pour le
programme «Homeschool») ;
la mise à disposition d’un numéro d’urgence ;
le voyage en avion aller et retour (de l’aéroport de Paris
jusqu’à destination finale) ;
les transferts aéroport dans le pays d’accueil et les frais
d’accueil à l’arrivée ;
les taxes d’aéroport ;
l’assurance ; voir détails complet sur le site internet
www.calvin-thomas.com/High School/assurances-23/
les activités proposées dans le cadre du programme ;
les frais administratifs.

Répartition des coûts
des séjours en école publique

Le coût moyen d’un séjour TRIMESTRE en école publique est de 6 800 €
par SEMESTRE est de 9 000 €, pour une ANNÉE est de 10 500 €.
Frais généraux : 4%
Salaires : 4%

Voyages et vols
intérieurs : 1%

Frais de production : 7 %
Sélection, préparation
et suivi : 1%

Avion : 22%

Redevances
partenaire
étranger : 60%

Assurance : 1%

Dans le cadre des formules «SELECT» (choix de l’école) les écoles
sont payantes. Le coût de la scolarité vient donc s’ajouter au coût et
à la répartition telle que représentée ci-dessus.

Le coût des séjours (p 8 à 15) ne comprend pas l Les frais d’inscription (75 euros) l Les frais éventuels pour un départ de province (qui serait mis en place par Calvin-Thomas
sur demande) l Les frais éventuels d’accompagnement UM (suite à une demande des parents du participant, ou si cet accompagnement est imposé par la compagnie aérienne)
l Les dépenses personnelles (argent de poche, loisirs, sorties non prévues dans le cadre du programme) l La garantie annulation facultative (voir « Conditions générales ») l Les
transports scolaires (le cas échéant) l L’uniforme scolaire, s’il y a lieu (lequel peut être prêté ou loué) l Les frais de chancellerie et de visa l Les excursions en option.
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Les Points Pratiques
!

PASSEPORT et VISA

A l’exception du Royaume Uni, tous les
programmes, quelle que soit la durée,
requièrent la possession d’un passeport.
Nous vous invitons à entamer les démarches d’obtention ou de renouvellement
dès l’acceptation de votre candidature. Le
passeport doit être valable au moins 6 mois
après la date de retour prévue.
A l’exception du Royaume Uni, un visa
d’étude ou un visa touriste sera nécessaire. La plupart des visas
touristes (suffisant pour les séjours d’un trimestre) s’obtiennent en
ligne ou à l’entrée du territoire. Pour la plupart des séjours longs, un
visa d’étude est requis. En fonction de la destination, ce visa s’obtient
sur internet ou par courrier. Cependant, dans certains cas, la demande
de visa devra être déposée en personne à l’ambassade (c’est le cas de
l’ambassade des USA notamment).

PENSEZ À
VÉRIFIER LA
VALIDITÉ
DE VOTRE
PASSEPORT

PÉRIODES DE DÉPART :

Année scolaire : août/septembre,
sauf Nouvelle-Zélande, Australie et Afrique du Sud : janvier ou mi-juillet,
l Semestre : mi-juillet, août/septembre ou janvier,
sauf Nouvelle-Zélande, Australie et Afrique du Sud : janvier ou juillet
l Trimestre : les périodes de départs peuvent avoir lieu entre janvier et
septembre en fonction de la destination.
l

QUESTION DU NIVEAU DE LANGUE

Bien que le but premier d’une expérience linguistique soit d’améliorer son
niveau de langue, des bases en anglais – voire un niveau minimum – sont
nécessaires pour pouvoir participer au programme. En fonction du programme,
le niveau de langue peut avoir un impact direct sur l’acceptation du candidat.
Chaque enfant effectue un test à l’occasion de l’entretien de sélection mis en
place par Calvin-Thomas : c’est l’occasion d’évaluer le niveau de l’adolescent.
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ASSURANCE

Quelle que soit la durée du séjour ou la destination
choisie, une assurance médicale, responsabilité civile,
hospitalisation et rapatriement est offerte soit par
Calvin-Thomas, soit par ses partenaires étrangers. Nous
travaillons notamment avec AVI International.

QUESTIONS FINANCIÈRES

Impôts : pendant son séjour à l’étranger le participant
reste scolarisé, il reste donc à la charge de ses parents
ou tuteurs légaux.

L’UNIFORME, la LUNCH BOX
ou la CANTINE

La plupart des pays anglophones
requièrent le port de l’uniforme à
l’école.
Si ce dernier est quasiment
automatique en Australie, en
Afrique du Sud, au Royaume-Uni
et en Nouvelle-Zélande, il est en
revanche plus rare (mais possible) au Canada et aux
USA. Chaque étudiant est responsable de son uniforme.
L’achat se fait idéalement de seconde main, certains
étudiants se voient aussi prêter leur uniforme lorsque
cela est possible.
Le coût varie d’un étudiant à l’autre. Le budget moyen
à prévoir est de 300 euros, il est souvent possible de
revendre votre uniforme, et ainsi récupérer une partie
de son coût à la fin de votre séjour.
La plupart des étudiants anglo-saxons emmènent une
«lunch box» à l’école. Cette dernière se prépare à la
maison. Il est aussi possible de se restaurer au lycée,
le repas est, dans ce cas, à la charge de l’étudiant (coût
moyen d’un repas à l’école : 5 euros).

FAQ HighShool
AI-JE UN NIVEAU D’ANGLAIS SUFFISANT POUR PARTIR ?
Globalement, un niveau intermédiaire est nécessaire.

Le niveau d’anglais de nos participants est évalué à l’occasion
de l’entretien de sélection requis à réception du dossier
d’inscription. Cet entretien peut s’effectuer soit de visu avec
un conseiller en région, soit par skype.
Cas particulier : programme «Un an aux USA» : pour ce
programme, l’entretien devra se faire en visuel impérativement. Le
dossier scolaire est étudié et un test de langue dit «test ELTIS» est
requis. Si le score au test ELTIS est insuffisant, Calvin-Thomas fera
son maximum pour vous aider à mettre en place des solutions
pour qu’un départ puisse tout de même se finaliser (2nd entretien/
test, autre destination, etc.).

QUELS SONT LES CRITÈRES POUR SÉLECTIONNER LES
FAMILLES D’ACCUEIL ?
Le critère principal pour pouvoir accueillir est d’être motivé
pour faire découvrir son quotidien et pour partager sa culture
avec l’étudiant. Quelle que soit la destination, les familles

sont vérifiées et préparées à l’accueil : leur maison est visitée,
elles doivent fournir un casier judiciaire vierge et souvent des
références.
Les familles peuvent avoir différentes structures ou composition,
par exemple, elles n’ont pas nécessairement un adolescent en
leur sein - les participants peuvent cependant rencontrer et se
faire des amis de leur âge au lycée dans tous les cas.

SERAI-JE LE SEUL FRANÇAIS DANS MA FAMILLE
D’ACCUEIL ?
Oui, les familles accueillent généralement un seul jeune
étudiant d’échange. Elles peuvent quelquefois accueillir deux

étudiants d’échange, mais la règle est dans ce cas là qu’il n’y ait
qu’un seul francophone.

COMMENT EXPLIQUER LE COûT DU PROGRAMME SI LES
FAMILLES SONT BÉNÉVOLES ?
En fonction du programme, les familles peuvent recevoir
ou non un défraiement, il ne s’agit cependant jamais d’une
rémunération. La mise en place de tels séjours demande

cependant des moyens importants en termes de personnel
notamment (nécessaire à la préparation du participant, à son
suivi mais surtout aux recherches de famille(s) et à la finalisation
de l’inscription scolaire si besoin. Certains frais, tels que les billets
d’avion aller /retour et les assurances sont également inclus.

DOIS-JE ACCUEILLIR EN RETOUR ?
Nos programmes scolaires n’imposent aucune réciprocité :

chaque étudiant est libre d’inviter sa famille d’accueil à venir lui
rendre visite une fois le programme terminé s’il le souhaite ou non.

COMMENT LE «MATCH» SE FAIT-IL ?
Ce sont les familles d’accueil qui – avec l’aide de notre partenaire
sur place - choisissent l’étudiant qu’elles souhaitent accueillir sur
dossier.

MON SÉJOUR PEUT-IL ÊTRE VALIDÉ DANS LE CADRE DE
MON CURSUS SCOLAIRE ?
Il n’existe pas d’équivalence entre les systèmes scolaires
anglo-saxons et le nôtre, votre programme est donc considéré

comme une parenthèse dans votre scolarité française. Certains
programmes - de par leur durée ou de par leur date de départ permettent de vivre une expérience sans hypothéquer sur son
année scolaire cependant plus le séjour est long, plus les bénéfices
en langue sont importants. Quelle que soit la durée de votre séjour,
les acquis de ce type d’expérience (maturité, niveau de langue,
ouverture d’esprit, adaptation, etc.) seront des atouts par la suite
lors d’éventuels concours, examens ou recherche d’emploi.

DANS QUEL TYPE DE LYCÉES LES PARTICIPANTS
CALVIN-THOMAS SONT ILS INSCRITS ?
Dans le cadre des formules «Classique», il n’est pas possible
de connaitre son lycée à l’avance : nos partenaires étrangers

finalisent l’inscription au lycée le plus proche de la famille d’accueil
et qui acceptera la demande d’inscription. Les lycées peuvent
être publics ou privés. Dans le cadre des formules «Select» le
participant peut choisir son lycée au moment de son inscription.

FRAIS ANNEXES – QUEL BUDGET PREVOIR ?
Nos forfaits comprennent toujours le voyage (au départ de
Paris et jusqu’à la destination finale), les transferts aéroport,
la préparation et le suivi pendant le séjour, ainsi que les frais
de recherche, d’inscription en lycée le cas échéant, l’accueil,
les repas en famille et une assurance complète est également
prévue. L’uniforme, les éventuels frais de cantine ou de

transports scolaires, les frais de chancellerie (visa si besoin est) et
les dépenses personnelles sont à prévoir. Il est parfois possible
de s’organiser pour minimiser les dépenses cependant : prêt de
l’uniforme ou préparation de lunch box pour les repas du midi
par exemple… L’argent de poche à prévoir varie d’un étudiant à
l’autre en fonction de ses habitudes antérieures, du pays choisi,
de la localisation de son placement et aussi de sa famille d’accueil.
Nous vous conseillons de prévoir un budget moyen de 200 euros
par mois (hors uniforme)..

QUE SE PASSE T IL EN CAS DE PROBLEME ?
Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul ! Chaque participant
Calvin-Thomas et chaque famille d’accueil sont suivis par un
représentant local qui peut intervenir et faire office de médiateur

en cas de problème. À tout moment, vous avez également la
possibilité de joindre notre partenaire étranger mais notre équipe
en France également !

QUAND PARTIR ?
Quand vous êtes prêt ! Cela dépend de votre envie, de votre
maturité et de votre motivation. Cela peut être en fin de 3e, de

seconde, de première ou de terminale. D’une manière générale,
si vous vous sentez prêt, il vaut mieux partir le plus tôt possible et
ne pas attendre d’être bachelier. Pour les USA, les «High Schools»
hésitent souvent à inscrire des étudiants qui ont fini leur cursus
secondaire.

QUELLES SONT LES RÉFÉRENCES CALVIN-THOMAS ?
Calvin-Thomas existe depuis 1989, bientôt 15000
participants/étudiants auront participé à nos différents
programmes. Notre expérience est immense et notre réseau
de partenaires à l’étranger très solide. Calvin-Thomas est

membre fondateur de «l’Office National de Garantie des Stages
et Séjours Linguistiques» et respecte le “Contrat Qualité”. CalvinThomas est également membre de l’UNSE (Union Nationale des
organisations de Séjours longue durée à l’Etranger) et adhère
à sa charte éducative. Calvin-Thomas respecte les obligations
réglementaires liées à son activité, notamment l’immatriculation
Atout France et bénéficie d’une assurance RCP.

DOIS-JE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE MALADIE ?
Durant votre séjour, vous bénéficiez de la couverture
d’une assurance complète qui est comprise dans le prix
de votre séjour. Cette assurance couvre vos frais médicaux,

d’hospitalisation, de chirurgie et d’assistance/rapatriement. Vous
bénéficiez également d’une assurance responsabilité civile pour
toute la durée de votre séjour. Les clauses peuvent varier d’un
pays à l’autre. Vous recevrez un tableau des garanties avec votre
dossier d’inscription. Le contrat complet vous est communiqué
sur simple demande.
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• Trimestre ou Année scolaire
• Placement possible sur tout le territoire

ÉTATS-UNIS
FORMULE CLASSIQUE

Formule “HOMESCHOOL“

TRIMESTRE : 7 350 euros
• De 12 à 17 ans
Scolarité
à la maison

Hébergement en
famille bénévole

Départs possibles : Janv.
Février, Mars, Sept. ou Oct.

Le séjour en «Homeschool» diffère nettement du séjour «classique» par son concept et son
approche pédagogique. Il s’agit ici d’une forme d’école parallèle et innovante qui permet aux
adolescents d’aborder autrement la scolarité.

l

LE PRINCIPE : les parents se chargent de l’éducation de leurs propres enfants et donc de celle du
jeune qu’ils accueillent. Ils assurent environ 10 à 12 heures de cours et/ou d’activités pédagogiques
à la maison par semaine. Les familles qui pratiquent l’éducation en «Homeschool» sont souvent
fédérées en association. Par le biais de ces regroupements, les enfants (et donc les participants
Calvin-Thomas) peuvent se retrouver, pour certaines activités éducatives : cours, visites, pratiques
sportives ou culturelles, sorties... L’intégration est facile et l’abord rassurant, puisque le participant
évolue en permanence au milieu de la «famille » et des amis.

Cette option — parfaitement adaptée aux jeunes âgés de 12 à 16 ans — est envisageable jusqu’à 17 ans.
l Ce

séjour est sans doute le plus original de tous ceux proposés par Calvin-Thomas. Il permet de
plonger dans le coeur du pays et d’entretenir une relation de grande proximité avec la famille et
le voisinage.

l Cette
l Une

Récit

‘‘

8

pédagogie novatrice permet d’exploiter des versants cachés de sa personnalité.

autre façon de découvrir les USA. Une autre vision de l’Amérique.

Ma mère d’accueil, qui connaissait ma passion pour les livres et mon envie d’améliorer mon
anglais, me proposait souvent de lire ensemble. Nous nous ret�ouvions le soir pour par�ager ces
moments super ag�éables et ex��êmement const��ctifs ! Quelle patience elle a eu : elle m’a ex�liquée chaque mot et m’a reprise quand c’était nécessaire.»

{

Formule “CLASSIQUE“

ANNÉE SCOLAIRE : 11 200 euros
• De 15 à 18 ans

Scolarité en
école classique

Départ :
Entre début Août et
mi-Septembre

Hébergement en
famille bénévole

l Ce séjour en immersion totale, qui s’étend sur toute une année scolaire, a des implications
positives sur le court, le moyen et long terme. Il motive les adolescents, les stucture et les
transforme en adultes ; il les prépare de la meilleure des façons à l’avenir, tant au niveau personnel
que professionnel : maîtrise parfaite de l’anglais, indépendance, gestion des difficultés, meilleure
appréhension de soi-même et de l’autre...
l Le placement peut se faire sur tout le territoire américain. Les familles sont sélectionnées avant
tout sur leur motivation et leur capacité à accueillir un jeune étranger. Elles sont préparées et
informées sur les exigences de l’accueil.
l Le placement scolaire se fait dans des écoles publiques non payantes. Le participant vit donc 10
mois, exactement comme un lycéen du pays d’accueil. Il pénètre au coeur de la vie et de la culture
américaine.
l L’accompagnement «Calvin-Thomas» est à la hauteur du projet : entretien, préparation et suivi
de proximité. Contact direct et aussi régulier que nécessaire avec l’équipe.

LA SCOLARITÉ AUX USA : La «High School» américaine est l’équivalent de notre lycée
en France, à la différence près que le cursus aux USA dure 4 années :
l
l

Grade 9 – dite Freshman year >> 14-15 ans
Grade 10 – dite Sophomore year >> 15-16 ans

l
l

Grade 11 – dite Junior year >> 16-17 ans
Grade 12 – dite Senior year >> 17-18 ans

l Avantages du pays : Pays jeune et qui fait tourner les têtes, les USA sont une référence en
matière de niveau de vie et de pédagogie. L’ensemble de la communauté se mobilise généralement
pour que l’étudiant tire un maximum de profit de son expérience sur place. Ce séjour est l’occasion
de découvrir par soi même ce géant, sa langue, ses traditions, sa culture…
l L’anglais est la langue officielle, certaines régions sont très inﬂuencées par l’espagnol également.
l La religion, la vie communautaire et le bénévolat sont des pilliers de la vie quotidienne.
l A votre retour, vous reprenez le rythme scolaire français.

OPTION à la Formule “CLASSIQUE“

SÉJOUR «D’INTÉGRATION» A NEW-YORK CITY :

Coût le l’option : 750 euros

l Avant de commencer votre séjour en famille et en lycée, Calvin-Thomas et son partenaire
américain vous proposent de débuter votre expérience aux USA par une visite de NYC. Ce voyage
optionnel, vous permettra de vous familiariser avec l’Amérique dans une ambiance détendue
avant de plonger au cœur de son quotidien.

ARRIVÉE NYC
JOUR 1

prise en charge, visite

NEW YORK
JOUR 2

Visites, excursions, repas

NEW YORK
JOUR 3

Tour en bus NY

DÉPART DEPUIS

NEW-YORK

ET ARRIVÉE EN FAMILLE

... AU PROGRAMME, POUR ENTAMER SON ANNÉE :
l Jour 1 : Les participants sont pris en charge à leur arrivée à l’aéroport de NYC. Une fois installés
à l’hôtel et restaurés, direction l’observatoire de l’Empire State Building : l’un des gratte-ciel les
plus mythiques de la ville !
l Jour 2 : Après le petit-déjeuner, direction Battery Park pour embarquer sur le ferry à destination
de Ellis Island et de la Statue de la Liberté (point d’entrée historique de nombre d’immigrants
- excursion d’environ 4-5 heures). Vous profitez du chemin retour pour découvrir le fameux
quartier d’affaire de Wall Street mais aussi «Trinity Church» et le «9/11 Memorial» ! La journée
s’achève par un diner au Hard Rock Cafe suivi d’un quartier libre à Times Square ...
l Jour 3 : Après le petit-déjeuner, les participants entament un tour en bus et découvrent
notamment le pont de Brooklyn avant de se diriger vers l’aéroport et de rejoindre leur famille
d’accueil respectives...

Le coût comprend : les transports (métro, bus, et vol intérieur de NYC à destination finale), l’hébergement dans un
hotel situé «Midtown Manhattan. Deux petits-déjeuners et deux repas du soir, l’admission à l’Empire State Building
(Observation Desk), le transport en Ferry pour Ellis Island et la Statue de la Liberté.

Récit
6

‘‘

Quand je suis ar�ivée j’étais ter�iﬁée a l’idée d’entamer une nouvelle année dans un lycée une semaine
après la rent�ée mais tout s’est t�ès bien passé. Les élèves sont t�ès avenants, gentils, ils m’ont tout de
suite intég�ée à leurs g�oupes et activités. C’est une des choses que j’apprécie le plus ici, l’esprit des
gens, ils sont tous t�ès accueillants, souriants. Pour ma famille, elle est parfaite, je ne m’ennuie jamais,
j’ai rencont�é toute la famille et ils sont tous adorables, et elle a d’ailleurs prévu de m’emmener au
Alyson : Année scolaire USA 2017/2018
Canada, ce qui est super.»

{
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• De 14 à 18 ans
• Trimestre/Semestre/Année scolaire
• Placement possible sur tout le territoire anglophone

CANADA
FORMULE CLASSIQUE

Formule “CLASSIQUE“

Scolarité en
école classique

TRIMESTRE Mars / Avril ou ﬁn Août : 6 990 euros
SEMESTRE : 10 850 euros
ANNÉE : 17 300 euros

Hébergement en
famille indemnisée

Départs possibles :
Trimestre : fin Mars/Avril, fin Août/Sept.
Semestre : fin Août/Sept ou Janvier
Année : fin Août/Sept

l Un grand classique Calvin-Thomas, qui permet de se plonger dans une famille et dans une école
anglophone, tout en profitant du mode de vie nord-américain et de la «douceur» canadienne.
l

Une passerelle incomparable pour pénétrer dans l’univers anglo-saxon et dans la langue anglaise.

l Un

pays et une formule très demandés.

Système scolaire canadien :
l
l
l

Grade 9 – (14-15 ans) = 3ème en France
Grade 10 – (15-16 ans) = 2nde en France
Grade 11 – (16-17 ans) = 1ère en France

l
l

Grade 12 – (17-18 ans) = Terminale
Grade 12 + = pour les plus de 18 ans

l La taille des lycées, le programme, les dates scolaires varient d’une province à l’autre. Le système
est organisé en «district scolaire» ou «school boards» (équivalent de nos académies scolaires en
France). La première étape, sera d’obtenir l’acceptation du participant en district scolaire ou school
board par notre partenaire étranger, suivront ensuite la finalisation de l’inscription dans un lycée
du district en particulier et du placement en famille.

l

Les canadiens étudient en général seulement 4 matières, également apellés «modules».

l

Possibilité d’effectuer le dernier trimestre scolaire sur place (Mars à Mai / Juin).

Option «orientation à Toronto» : pour tout départ fin Août, et ce, quelle que soit la durée du
séjour. Les participants peuvent choisir de commencer leur expérience par un séjour de 3 jours
à Toronto. L’occasion notamment de se familiariser avec le pays dans une ambiance détendue,
d’effectuer quelques visites mais aussi de rencontrer nos équipes de correspondants sur place.
Pendant ces 3 jours les participants sont logés au cœur de Toronto. A l’issue de ce mini séjour à
Toronto, chacun rejoint sa famille d’accueil. Coût de l’option : 590€

l

Récit
10

‘‘

«Je suis t�ès contente de mon séjour au Canada ! Ma famille et les responsables du prog�amme inter�ational dans mon lycée sont gentils, ils m’aident beaucoup. Avec ma famille nous avons fêté Thanksgiving il
y a quelques jours, j’ai beaucoup aimé faire par�ie de la famille et par�iciper à cette t�adition Canadienne!
J’aime beaucoup les cours amusants qui sont proposés, j’ai pu choisir ces nouveaux cours. Je par�icipe aussi
aux activités à mon lycée : je suis dans l’équipe de course à pied et je par�icipe à éco-action. C’est une des
choses que j’aime beaucoup au Canada ! Un super séjour pour l’instant !»
Lea, trimestre année scolaire - Canada 2017

{

• De 16 à 18 ans
• Trimestre/Semestre/Année scolaire
• Placement possible sur tout le territoire

ROYAUME-UNI
FORMULE CLASSIQUE

Formule “CLASSIQUE“

ept.

Scolarité en
école classique

TRIMESTRE : 6 550 euros
SEMESTRE : 8 250 euros
ANNÉE : 9 700 euros

Hébergement en
famille indemnisée

Départs possibles :
Année : fin Août
Sem./Trimestre :
fin Août ou Janvier

Cette offre est rare et particulièrement intéressante, tant la réputation des écoles anglaises est
élevée et tant leur qualité est reconnue (approche pédagogique, exigence, niveau...).
Le participant à un séjour scolaire en Angleterre intègre une école publique. Il partage le quotidien
d’une fami
lle anglaise.
l La dimension européenne du projet est précieuse, tant en terme d’études que d’avenir
professionnel.
l Facilités d’accès : courte distance entre les deux pays et démarches administratives d’entrée sur
le territoire simplifiées.
l Pour les amoureux de l’Angleterre, de l’esprit et de la culture «British».
l Les participants Calvin-Thomas au programme scolaire au Royaume Uni, du fait de leur âge, sont
scolarisés en «Sixth Form» au lycée sur place (autrement dit «College» en «British»). Les anglais
étudient ensuite environ 4 ou 5 matières.
l Attention, le prix ne comprend pas les repas du midi les jours d’école.
l Avantages : la proximité de la destination et les démarches administratives quasi nulles (pas de
visa, pas de passeport requis).
l Bien que les familles perçoivent un dédommagement, il ne s’agit en aucun cas d’une rémunération.
Nous nous assurons de leurs réelles motivations pour l’accueil.
l Les placements peuvent se faire, par exemple, dans les régions de : Birmingham, Swansea,
Norwich, Chester, Cardiff, Southampton, Salisbury, etc.
l

Récit

‘‘

Soudain, tout me paraissait fou, incroyable, nouveau, jusqu’au moindre détail. En par�ant long�emps,
chaque seconde t� apprends : t� élargis ton champ de vision, le monde s’ag�andit, t� abandonnes
tes préjugés, t� crées tout un réseau d’amitiés, t� réalises qu’une par�ie de toi ne te convient plus, t�
modiﬁes un peu tes valeurs, t� comprends ce que t� es et ce à quoi t� aspires, ton f�t�r s’étale, t� fais
des projets, t� associes les choses ; celles d’ici et celles de là-bas. Attention, t� ne changes pas non plus
complètement, pas vraiment radicalement, simplement t� te déplaces.»
Stéphane, « High School / Classique » — Royaume-Uni

{
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• De 14 à 18 ans
• Trimestre
• Placement possible sur tout le territoire

AUSTRALIE
FORMULE CLASSIQUE

Formule “CLASSIQUE“

TRIMESTRE : 8 150 euros
SEMESTRE : 10 600 euros
ANNÉE : 11 990 euros
TRIMESTRE : 8 700 euros

Formule “SELECT“
Scolarité en
école classique
ou au choix

Trimestre Groupe : début Juin.
Individuel : fin Janvier, fin Avril,
fin Juin, et mi-Juillet.
Semestre et année :
Février ou mi-Juillet

Hébergement
en famille indemnisée

l Un séjour phare de Calvin-Thomas et qui a contribué indéniablement à la réputation de l’organisme. Ce trimestre

en Australie est un vrai voyage initiatique, une «virée» culturelle et éducative vers une terre lointaine, réputée
pour son savoir-vivre et sa tranquillité et connue pour être le premier pays producteur d’utopies et de rêves. Au
programme : exotisme, convivialité, études, vacances, échanges,
respect et savoir-vivre...
Système Scolaire Australien
l Le système scolaire est parfaitement complémentaire
au nôtre. Choisir l’Australie c’est donc opter pour un bon
compromis entre les approches britanniques et américaines.

Les écoles australiennes sont des exemples en terme
d’équilibre entre activités physiques et intellectuelles. Elles
parviennent à un savant dosage entre sérieux et décontraction.
Elles privilégient les contacts entre étudiants mais aussi entre
les étudiants et les professeurs.
l

l Ce

séjour de 3 mois est donc une introduction idéale à la vie
australienne. Il inscrit le jeune dans une communauté.
l Du fait des saisons qui sont inversées, et donc des périodes
de scolarités différentes des nôtres (année scolaire de fin
Janvier à début Décembre), possibilités de partir fin Avril, début
Juin ou encore mi-Juillet. Ces périodes de départs permettent
de rester un maximum de temps sur place en hypothéquant
un minimum sur sa scolarité en France.

Récit

‘‘

12

Grade
YEAR 9
l YEAR 10
l YEAR 11
l YEAR 12
l

Age
14 – 15 ans
15 – 16 ans
16 – 17 ans
17 – 18 ans

Équivalent France
3ème
2nde
1ère
Terminale

Trimestre Select : possibilité pour cette
formule de choisir votre lycée parmi notre
liste de lycée partenaires. Liste disponible
sur le site internet : www.calvin-thomas.
com/highschool/select-australie
Formule disponible uniquement pour
un départ en janvier – nombre de places
limitées.

Je suis donc ar�ivée à Beer�ah, qui se sit�e à côté de Brisbane dans le Queensland, il y a deux semaines. Ma
famille est t�ès sy�pa. Lors de mon premier week-end nous sommes allés au zoo, où j’ai pu voir kangourous,
koalas, ser�ents, et pleins d’aut�es animaux. Nous sommes allés voir la ﬁnale de netball qui oppose l’équipe de
Sunshine Coast à celle de Sydney. L’école se passe t�ès bien, nous avons des cours vraiment diﬀérents de ceux de
France comme la cuisine par exemple et nous avons aussi des unifor�es : un pour le spor� et un aut�e pour les
cours nor�aux. J’ai été t�ès bien accueillie par les élèves et les professeurs dès le premier jour. J’ai du mal à suivre
quelques cours comme l’anglais par exemple mais d’aut�es sont plus simples comme les mathématiques. Je n’ai
pas eu de mal à m’inscrire dans leur équipe de basket.»
Alice, Trimestre Australie juin 2017

{

NOUVELLE-ZÉLANDE
FORMULE SELECT

• De 13 à 18 ans
• Trimestre/Semestre/Année scolaire
• Placement possible sur tout le territoire

Formule “SELECT“

TRIMESTRE : 7 500 euros
à partir de

SEMESTRE : 13 000 euros
ANNÉE : 17 500 euros
Scolarité en
école au choix

Hébergement en
famille indemnisée

Départs possibles :
Trimestre : Janvier, Février,
Mars, fin Avril, Mai ou mi-Juillet
Semestre et Année : fin Janvier
ou mi-Juillet

Rythme de vie décontracté, chaleur et dynamisme, esprit d’indépendance, goût prononcé pour
la nature, le sport, les activités sociales... Le tout à l’autre bout du monde !

l

l Le participant choisit son école. Toutes les «High School» proposées par Calvin-Thomas sont des
écoles payantes ; ce sont généralement des établissements publics de haute qualité qui bénéficient
de fonds et de soutiens privés. L’offre éducative est de très bon niveau (infrastructures, moyens,
matières, encadrement...).
l Les

familles d’accueil — qui sont en connexion avec les écoles — sont partiellement indemnisées.

Cette formule haut de gamme, proposée sur la moyenne ou la longue durée, offre de sérieuses
garanties en terme de formation.

l

Ici la plupart des écoles offrent des cours d’anglais pour étrangers, autrement dit ESOL. Les
familles résident très souvent à proximité de l’école. Système scolaire similaire au système
australien (voir page 12).

l

Grand choix d’écoles : garantie de choisir l’environnement de placement (urbain, semi-urbain,
proche de la mer, etc.) mais aussi souvent de choisir ses options et donc de pouvoir pratiquer un
sport ou une activité artistique en particulier (sport en fonction de la saison).

l

Possibilité de proposer votre date de départ souhaitée, grande ﬂexibilité au niveau des délais
limites d’inscription (inscription jusqu’à 1 mois avant le départ !)

l

Comment choisir son école : retrouvez la liste et le descriptif des lycées partenaires néo-zélandais
de Calvin-Thomas ici : www.calvin-thomas.com/High School/select-nelle-zelande--68/

Récit

‘‘

Voila bientôt 10 jours que je suis revenu de Nouvelle-Zélande, pays du kiwi (l’oiseau) et du r�gby... mais pas seulement! Une famille t�es accueillante, des camarades d’high school curieux et intéressés, un climat pas si hiver�al
que cela, une belle mixité, des sur�rises gast�onomiques et touristiques! Rugby�an en France j’ai pu continuer
ma passion en rejoig�ant une équipe locale où j’ai été t�ès bien accueilli et ils voulaient même que je prolonge mon
séjour... et j’y serais bien resté... mais 4 mois c’était déjà une sacrée chance. J’ai suivi de près même t�ès près le super
12, championnat qui réunit les meilleurs équipes de r�gby du Paciﬁque. L’équipe locale «les cr�saders» a gag�é et
j’ai assisté à la ﬁnale! 4 mois ex��aordinaires à 19000km de la France et 10 h de décalage !»
Augustin, “High School / Select“ — Nouvelle-Zélande

{
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AFRIQUE DU SUD
FORMULE CLASSIQUE

• De 15 à 19 ans
• Trimestre/Semestre/Année scolaire
• Placement : région du Cap

Formule “CLASSIQUE“

Scolarité en
école classique

TRIMESTRE : 5 600 euros
SEMESTRE : 7 990 euros
ANNÉE : 9 800 euros

Hébergement
en famille

Départs possibles :
Trimestre : Janvier, Février,
Mars, Avril ou mi-Juillet
Semestre : Janvier ou mi-Juillet,
Année : Janvier

L’Afrique du Sud permet d’apprendre l’anglais classique dans un contexte plus exotique que le
contexte américain ou britannique.

l

l Depuis

la fin de l’Apartheid, le pays est en pleine évolution et restructuration. Il offre aujourd’hui
des possibilités très intéressantes, dans la mesure où il s’affirme comme le pays africain d’avenir. Le
fait d’être accueilli en famille et à l’école — sur la longue durée — permet au jeune participant
français de se faire sa place dans ce pays et de se construire un parcours hors normes, qu’il aura
toutes les chances de pouvoir valoriser par la suite (écoles, études, vie professionnelle...).

Les familles sud-africaines sont souvent très chaleureuses ; elles favorisent donc l’intégration
du jeune. La proximité de l’encadrement Calvin-Thomas sur place contribue lui aussi à entretenir
chaleur et sécurité.

l

l Les

séjours en Afrique du Sud sont les moins chers des séjours « High School » de Calvin-Thomas.

QUESTION SÉCURITÉ : Notre partenaire met un point d’honneur à placer nos étudiants dans des
régions où les risques sont limités. Les placements se font essentiellement dans la région du Cap.
l Une

destination humainement riche, des paysages époustouﬂants, un mélange de cultures.

l 11 langues officielles, l’anglais restant la langue commune et la langue utilisée pour enseigner à l’école.

Récit

‘‘

14

«Je pense sincèrement que si quelqu’un a l’occasion de faire cette ex�érience il le devrait. Même si tout
n’est pas tout le temps à 100% génial, que nos parents peuvent nous manquer, qu’on s’ennuie un petit
peu parfois, c’est une ex�érience de vie géniale, qui per�et de découvrir une aut�e cult�re, un aut�e
pays, d’aut�es gens, apprendre, s’améliorer dans une aut�e lang�e. Je remercie ma famille du fond du
cœur et Marcelle By��es pour leur gentillesse, leur écoute et leur soutien.»
Lola “High School / Classique“ — Afrique du Sud

{

Formule “SELECT“

TRIMESTRE : 8 100 euros
SEMESTRE : 10 900 euros
ANNÉE : 14 500 euros

Scolarité en
école au choix

Hébergement
en famille

Départs possibles :
Trimestre : Janvier,
Février, Mars, Avril ou mi-Juillet
Semestre : Janvier ou mi-Juillet,
Année : Janvier

l Dans cette formule, le participant choisit son école (parmi celles proposées par Calvin-Thomas).
Présentation des écoles, définition des priorités et choix sur www.calvin-thomas.com/highschool).

Ces écoles, qui ont des moyens plus importants que les écoles publiques non payantes,
permettent de garantir certaines activités et d’offrir au participant un encadrement de proximité.

l

l Ces

écoles sont payantes et peuvent être aussi bien publiques que privées.

l Elles

sont localisées sur la région du Cap.

l La formule «Select» en Afrique du Sud offre des garanties de nouveauté et de chaleur humaine,
L’exotisme et l’enrichissement personnel sont à coup sûr au rendez-vous.

t�imest�e que j’ai passé ici va marquer mon avenir. Je suis ﬁère de pouvoir dire que j’ai fait d’énor�es
Récit Leprog�ès
en anglais, au niveau de la conversation, de la g�ammaire et de l’écrit�re. Humainement, c’est une

‘‘
Interview

‘‘

ex�érience hors du commun : ce pays est à présent dans mes veines. Il est en moi ; il fait par�ie de ma vie.»
Cécile, “High School / Select” — Afrique du Sud

COMMENT TON CHOIX S’EST PORTÉ SUR
L’AFRIQUE DU SUD ?

- Mes parents ont déjà été en Afrique du Sud donc ils m’ont déjà
parlé du pays. Je viens de la Réunion, c’était aussi une destination
pas t�op lointaine donc rassurante. Les photos étaient jolies et ça m’a
donné envie.
POURQUOI AVOIR CHOISI CALVIN-THOMAS ?

L’idée de par�ir venait de moi. J’ai fait des recherches sur inter�et et
ma mère aussi. Nous sommes tombées sur le site de Calvin-Thomas
qui nous a mis en conﬁance avec mes parents. C’est aussi un tout :
prix, mise en conﬁance, choix de l’école,...
COMMENT AS-TU PRÉPARÉ LE DÉPART ?

J’avais t�ès t�ès hâte ! Cela faisait des mois que je voulais par�ir. Je
parlais avec une des ﬁlles de ma famille d’accueil rég�lièrement avant
le dépar�. C’était excitant et je n’avais pas vraiment d’appréhension.
Vu que je par�ais que 3 mois je n’ai pas eu t�op de mal à quitter ma
vie à la Réunion. C’était du pur bonheur.
COMMENT S’EST PASSÉE L’ARRIVÉE SUR PLACE ?

A l’ar�ivée, Marcelle (représentante de Calvin-Thomas South Africa) est
venue me chercher. Elle m’a dit que j’allais bien m’entendre avec ma
famille d’accueil et cela m’a mise en conﬁance. Dans ma famille
d’accueil il y avait 6 enfants. Ils ont été tous t�ès accueillants. Le
lendemain de mon ar�ivée ils m’ont fait découvrir Cape Town. Ils ont
été super sy�pas, ils m’ont mise à l’aise.
Concer�ant l’école j’étais dans une école privée, une bonne école.
Les profs étaient sy�pas, les élèves curieux de savoir qui ont est. Le
directeur m’a convoquée une semaine après mon ar�ivée pour me
demander si tout se passait bien. Il ne faut pas avoir peur d’aller vers
les aut�es, il ne faut pas êt�e timide. Les élèves sont ouver�s, ils ont
posé pas mal de questions sur la France et les français.

{

LE SYSTÈME SCOLAIRE EST-IL TRÈS DIFFÉRENT DU
SYSTÈME SCOLAIRE FRANÇAIS ?

Oui, déjà il n’y a pas de classe comme en France, on se ret�ouve avec
des élèves diﬀérents à chaque cours. Il y a des matières imposées et
des matières au choix. J’ai choisi histoire, anglais et tourisme et une
matière appelée «life orientation».
Je ﬁnissais les cours à 15h30 et ensuite je rent�ais à la maison.
Il n’y a a pas de cantine dans l’école mais une cafétéria. J’amenais
donc mon repas du midi («lunchbox»). D’une manière générale on
mange léger le midi et on fait un plus g�os repas le soir.
AS-TU FAIS DES PROGRÈS EN ANGLAIS PENDANT LE
SÉJOUR ?

Au niveau de la lang�e c’est sûr que j’ai prog�essé en compréhension.
Je pensais en anglais au bout de 1 mois et demi. Je répondais du tac
au tac et aussi je pouvais tenir une bonne conversation. Il m’est aussi
ar�ivé de rêver en anglais !
Ce séjour m’a per�ise de m’ouvrir. Il faut y aller. J’étais par�ie avec
l’idée de ne pas avoir peur de faire des er�eurs. J’étais là pour
prog�esser. Je ne me suis pas mise la pression. Il ne faut pas avoir
peur de faire des er�eurs.
QUELS CONSEILS POUR LES FUTURS PARTICIPANTS ?

Il ne faut vraiment pas avoir peur, c’est le plus impor�ant. Il ne faut
pas hésiter à parler, quitte à faire des er�eurs. Le petit manuel du
par�icipant avait pleins de conseils utiles. Il faut s’investir dans la vie
de famille ( jeux, cuisine, discussions, etc. )
Marcelle a été super ! J’ai fait des excursions avec d’aut�es ét�diants
d’échange. Un der�ier petit conseil : il faut essayer de ne pas t�op
rester avec les ét�diants d’échange qu’on peut rencont�er sur place
pour éviter de «casser» l’immersion.
Aujourd’hui je suis toujours en contact avec ma famille d’accueil. C’était une
ex�érience géniale, c’était dur de rent�er. Les paysages sont mag�iﬁques.
Lola “High School / Classique“ — Afrique du Sud
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Le réseau Calvin-Thomas

Les conseillers organisent régulièrement des réunions d’information. Vous pouvez
consulter les dates programmées sur le site internet www. calvin-thomas.com

Réseau & correspondants

PARIS / ÎLE DE FRANCE

en France

Marion C. : 06 31 19 85 56
marion.cassabois@gmail.com
Marie G. : 06 14 40 03 97
gleveaumarie@hotmail.fr
Alice G. : 06 74 59 06 94
alice.groheux@live.fr

by Calvin-Thomas

STRASBOURG

Fanny M. : 06 52 85 58 98
fanny.michaud@calvin-thomas.com

LYON
RENNES

Marie-Caroline S. : 06 61 44 73 65
mc.suplisson@orange.fr

Claire C. : 06 61 23 12 50
clairecreach@yahoo.fr

ANTIBES

BIARRITZ

AIX-EN-PROVENCE

Anne-Sophie M. : 07 82 51 17 67
annesophie.calvinthomas@gmail.com

Réseau & correspondant

en Belgique

Laurette P. : 06 01 29 15 65
laurettepat@hotmail.fr

Bureau Calvin-Thomas
Tél. : 04 42 91 31 01
courrier@calvin-thomas.com

BRUXELLES
Coline : +32 (0) 2 899 75 15
coline@calvin-thomas.com

by Calvin-Thomas

PROGRAMME EXPEDIS
Ce programme est destiné aux élèves de l’enseignement secondaire
francophone de Belgique.
Languages & Travel est en attente de l’agrément de nos programmes
par la fédération Wallonie-Bruxelles. Grâce au programme EXPEDIS,
les cours suivis à l’étranger seront considérés comme faisant partie
de votre cursus belge. Votre année scolaire à l’étranger sera validée à
votre retour. Languages & Travel vous épaulera pour la mise en place
et le suivi de votre séjour dans le cadre du programme EXPEDIS.
Plus d’information sur le site portail de l’enseignement :

www.enseignement.be/index.php?page=26399
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Calvin-Thomas en Belgique

Le programme «High School» de Calvin-Thomas
est également ouvert aux ressortissants belges.
Pour être au plus proche de vous et de votre
projet, Calvin-Thomas vous invite à prendre
contact avec notre organisme partenaire exclusif
sur ce programme : «Languages & Travel» (licence
A1602). Coline Ponthière se tient d’ores et déjà
prête à vous renseigner et à vous accompagner
dans votre projet !
Contactez Pascal Carré : pascal@langtra.be
Tél. : +32 (0) 2 899 75 15

m

Inscription
La mise en place de votre séjour pas à pas

de vous inscrire
1 Avant
Rencontrons nous
Nous vous invitons à lire attentivement la brochure
et à consulter notre site internet. N’hésitez pas
également à contacter l’un de nos conseillers en
région ou le bureau d’Aix en Provence pour plus
d’information. Nous serons également ravis de vous
recevoir dans nos locaux ou de vous rencontrer sur
Skype.

3 L’entretien de sélection

1

L’inscription
et dossier à constituer
2

3

Rencontre avec un Conseiller
Une fois votre dossier retourné au bureau d’Aix
en Provence, vous rencontrez un conseiller CalvinThomas à l’occasion d’un entretien de sélection. En
fonction du programme souhaité, cet entretien peut
se faire en personne ou par skype. Pour certains
programmes, un second entretien peut être requis
avec le partenaire étranger (par skype).

5 Placement et départ

4

Dossier gratuit
Vous recevez votre dossier gratuitement sur simple
demande (email ou téléphone).
Le dossier comprend généralement un formulaire
d’inscription, un collage photo, une/des lettres
de présentation, un certificat médical, les
bulletins scolaires voire des recommandations de
professeurs.

Acceptation de
votre candidature et
préparation au départ

4

Réunions de préparation

5

Contact avec votre famille

Les recherches de familles et de lycées peuvent
parfois être longues, il faudra peut-être vous
montrer patient. Dès réception d’information à ce
sujet, nous vous les transmettons afin que vous
puissiez entrer en contact avec votre famille.
Calvin-Thomas se chargera de la réservation de vos
billets d’avion de Paris jusqu’à votre destination
finale : en fonction du programme, de votre
destination, il est parfois possible de mettre en
place des départs de province sur demande (coût
supplémentaire à prévoir).
Vous recevez un «courrier départ» qui contient
entre autres, votre carte d’assurance, un sac CalvinThomas, des étiquettes bagages, etc.

2

6

Vous recevez une réponse quant à l’acceptation de
votre dossier sous 2 semaines maximum. A partir
de cette instant, les recherches de famille et de
lycée s’enclenchent à l’étranger.
De notre côté, nous vous faisons parvenir
notamment notre «petit manuel pour réussir son
séjour». Vous êtes également convié à assister à
une de nos réunions de préparation. Nous vous
accompagnons dans les éventuelles démarches
administratives et notamment dans les démarches
d’obtention de visa si nécessaire.

Départ,
séjour et suivi

6

L’accueil, le suivi pendant votre séjour
Vous êtes accueilli à votre arrivée à destination
(soit par votre famille, soit par notre partenaire
local). Vous profitez de votre expérience à l’étranger
mais nous restons toujours disponibles. Vous êtes
suivi pendant tout votre séjour sur place par un
correspondant local qui fait le lien entre la famille
d’accueil et notre partenaire en cas de difficulté.

Enjo
Enjoy
y
your
stay
stay
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L’association
Lieu d’échange pour la grande communauté Calvin-Thomas , «Calvin-Thomas L’association»
regroupe non seulement 14412 anciens participants aux Programmes, mais aussi les
anciens et actuels conseillers, stagiaires et salariés de Calvin-Thomas.
l En adhérant à «Calvin-Thomas L’association», vous serez au cœur de cette grande
communauté et vous aurez accès à tous les avantages du Club Calvin-Thomas. Vous
participerez aux décisions et vous serez invité à participer à notre grande réunion annuelle.
l

Calvin-Thomas L’ASSOCIATION

En adhérant à l’association (10 €/an) :
> vous soutiendrez son action et deviendrez un membre éminent de Calvin-Thomas,
> le module d’adhésion vous permettra en quelques clics d’adhérer et de régler votre adhésion.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site Calvin-Thomas :
www. calvin-thomas .com > rubrique «ABOUT US».

l

Association à but non lucratif, loi de 1901
80, Avenue Fernand Benoît,
13090 AIX-en-PROVENCE
Adhésion : 10 € pour 1 an
Tél. : +33 (0)4 42 91 31 01

Le réseau des anciens Calvin-Thomas

L’association Calvin-Thomas a créé un groupe sur
LinkedIn
pour rassembler les anciens participants.
Le but de ce réseau est de pouvoir renforcer le lien
qui existe entre tous les anciens et de nous entraider dans le milieu professionnel. En
tant qu’anciens Calvin-Thomas (participants, salariés, stagiaires, conseillers...) nous
partageons des valeurs comme l’ouverture d’esprit, la débrouillardise, l’honnêteté, le sens
des responsabilités, le sourire, l’accueil...
Ces valeurs sont souvent ce que nous cherchons chez un employeur, dans un nouveau
poste ou chez une personne que nous recrutons et c’est donc logique que nous puissions
nous rendre service les uns les autres.

Le Club Calvin-Thomas

Vous recevez régulièrement la Newsletter du Club Calvin-Thomas. Tous
les participants à nos programmes, nos prospects et les adhérents
de l’association reçoivent les Newsletters du Club (environ 12 par an),
proposant pour chacune des informations et des offres spécifiques.
l Vous

pouvez réserver vos séjours dès la mise en ligne des nouveaux programmes, et souvent avec des offres Early Bird ;
Vous recevez des offres de nos partenaires sur les voyages (JANCARTHIER), les assurances (AVI), les cartes de paiement (PAYTOP),…
l Vous recevez gratuitement des offres de stages et d’emplois de nos partenaires (français et américains) ;
l Vous recevez en avant première nos offres pour devenir conseiller, accompagnateur, stagiaire ou salarié de Calvin-Thomas ;
l Vous bénéficiez de réductions et d’offres réservées, notamment sur les séjours Calvin-Thomas ; et bien d’autres à venir...

Calvin-Thomas EST LABELLISÉ
Le Contrat Qualité s’applique aux
Séjours linguistiques
de courte durée
Voyages scolaires éducatifs
Séjours de longue durée
Séjours au pair

L’OFFICE NATIONAL DE GARANTIE
DES SÉJOURS LINGUISTIQUES
ET ÉDUCATIFS
Calvin-Thomas
s’engage à respecter
les termes du Contrat Qualité de
L’Oﬃce national de garantie des séjours
linguistiques et éducatifs, élaboré avec les
principales fédérations de parents d’élèves
et des associations de consommateurs
agréées. L’Oﬃce bénéﬁcie du soutien du
Ministère chargé de la Jeunesse.

CONTRÔLE ET GARANTIE
des critères de qualité
concernant
les voyages
l’encadrement
le choix des familles d’accueil
et des lieux d’hébergement
l’enseignement, la sélection
des professeurs,
le confort, la sécurité et l’équipement
des locaux,
l’organisation et le bon déroulement
des séjours,
le respect des prestations
annoncées.

Écoles de langue
Jobs et stages en entreprise
à l’étranger
Séjours éducatifs et culturels
de vacances à l’étranger

CONCILIATION
L’Oﬃce a mis en place
une commission de conciliation
paritaire, en charge du suivi
de la satisfaction des participants
ou des clients.
Cette commission est composée
de professionnels, de représentants
de deux grandes fédérations
de parents d’élèves, l’APEL et la FCPE,
et d’associations de consommateurs
agréées.

Le présent contrat est signé entre L’Oﬃce et ses membres actifs, organismes de séjours linguistiques et éducatifs.
L’OFFICE • 8 rue César Franck - 75015 Paris • T 01 42 73 36 70 • F 01 42 73 38 12 • infos@loﬃce.org • www.loﬃce.org • Association loi 1901
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Conditions générales
L’ensemble des « Conditions générales de vente » fait l’objet d’un contrat signé par Calvin-Thomas, le participant et ses parents.
Ce contrat « Charte du participant HIGH SCHOOL / Contrat de vente / Bulletin d’inscription ») est fourni avec le dossier d’inscription ou sur demande (auprès de CTO).
IMPORTANT : les conditions particulières à chaque formule (notamment « Clauses de désistement ») sont détaillées sur la « Charte du participant HIGH SCHOOL »
(communiquée sur demande auprès de Calvin-Thomas). Les informations relatives à « ce que le coût comprend et ne comprend pas »
propres à chaque formule, sont quant à elles consultables sur le site internet de Calvin-Thomas.
ORGANISATION
Calvin-Thomas Organisation (CTO) prend en charge la sélection des candidats au
programme HIGH SCHOOL. L’organisme ou l’école du pays d’accueil recrute les
familles d’accueil des participants ; cet organisme est chargé — en liaison avec CTO
— de superviser le séjour ; il est habilité à prendre les décisions que, sur place, la
situation impose ; CTO assure la liaison entre la famille française et l’organisme du
pays d’accueil ; CTO s’efforce de rechercher et de proposer les solutions propres à
surmonter les difficultés rencontrées ; CTO ne peut être tenu pour responsable des
cas fortuits, de force majeure, ou de faits de tiers ;
CONDITIONS DE PARTICIPATION
l Avoir entre 14 ans et 19 ans l Avoir étudié l’anglais l Faire preuve d’une certaine
ouverture d’esprit l Être en bonne santé l Être non-fumeur ; l IMPORTANT : du fait de
la scolarisation, le contrat entre le participant et ses parents d’un côté et CTO de l’autre
ne prendra effet qu’à l’annonce du placement (familial et scolaire) par les organismes;
c’est alors et alors seulement que la candidature acceptée se muera en participation
INSCRIPTION
l Suite à une demande, CTO communique un dossier d’inscription ou de pré-inscription
au participant l Ce dossier doit être retourné par le candidat accompagné d’un chèque
de 75 euros, libellé à l’ordre de CTO ; les informations communiquées doivent être
complètes et sincères l Le document intitulé « Charte du participant HIGH SCHOOL
/ Contrat de vente / Bulletin d’inscription » doit être impérativement daté et signé par
le candidat et par ses parents (ou par les personnes exerçant l’autorité parentale) ;
cette charte est l’élément fondateur des relations participant-parents / organismes
l À SAVOIR : une acceptation de candidature suite à une demande tardive et qui se
ferait en conséquence moins de 2 mois avant le départ, entraînerait un surcoût de
séjours de 250 euros à 450 euros suivants les programmes.
APTITUDE ET ACCEPTATION
La sélection se fait sur dossier et entretien, en fonction des places disponibles, du
profil du candidat, de sa capacité à s’adapter aux exigences du programme ; à
l’issue du traitement de son dossier, le candidat reçoit, de la part de CTO, une lettre
d’acceptation de candidature (ou d’acceptation conditionnelle), ou de refus, et ce dans
les plus brefs délais ; la participation n’est effective qu’à l’annonce du placement par
les organismes ;
RÉVISION DES PRIX
Les prix indiqués dans la présente brochure de présentation du programme ont été
établis en fonction des données économiques suivantes : l Coût du transport, lié au
coût du carburant l Redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles
que taxes d’atterrissage, de carburant, de sécurité, dans les ports et les aéroports l
Taux de change appliqué aux séjours — à savoir : 1 euro = 1,21 dollar US (USD) = 1,71 dollar
australien (AUD) = 1,60 dollar canadien (CAD) = 1,86 dollar néo-zélandais (NZD) =15,58 rand sudafricain (ZAR) = 0,95 Livres sterling (GBP) ; en cas de modification significative de l’une et/ou
de l’autre de ces données, CTO se réserve le droit de modifier ses prix de vente ; si ces
augmentations dépassent 10 % du prix du séjour, le participant est en droit d’annuler
son inscription ; les versements déjà effectués sont alors remboursés, à l’exception
des 75 euros correspondant aux frais d’inscription ;
CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement s’effectue dans sa totalité, et en plusieurs versements, avant le départ du
participant : les frais d’inscription (75 euros) sont à régler lors de l’envoi du dossier, le
1er versement de 1 500 euros après l’acceptation, le solde 45 jours avant le départ ;
si l’intégralité des sommes dues n’est pas payée avant le départ, la candidature est
annulée ; tout séjour entamé est dû dans son intégralité ; l En fonction des formules
et des écoles choisies, un règlement intermédiaire peut être envisagé (voir « Contrat
de vente ») ;
REFUS / DÉSISTEMENT
l En cas de refus d’une candidature par Calvin-Thomas (après réception du dossier
ou suite à la sélection), CTO rembourse les 75 euros de frais d’inscription ; l En
cas d’annulation après l’acceptation, CTO retiendra : > dans le cadre des séjours
TRIMESTRE : la somme de 1 200 euros ; > dans le cadre des séjours SEMESTRE la
somme de 2 000 euros et de l’ANNÉE SCOLAIRE : la somme de 2 400 euros ; l En
cas de non présentation à l’aéroport le jour du départ sans accord préalable avec
CTO, CTO retiendra les sommes que Calvin-Thomas sera en mesure de récupérer de
ses prestataires ou correspondants ; l IMPORTANT : des retenues complémentaires
« Scolarité» peuvent être appliquées en fonction de la formule et de l’école choisie —
voir « Charte du participant HIGH SCHOOL / Contrat de vente / Bulletin d’inscription »
— section « Choix du séjour et prix» ) l Le non-respect des dates de paiement par le
candidat sera assimilé à une annulation de sa part ;
FORMALITÉS — VISA
Les ressortissants français doivent se munir d’un passeport valide (date d’expiration
minimum : six mois après la date de retour) et se conformer aux exigences des
autorités compétentes (notamment quant à la nécessité ou non d’un visa ) ; les
ressortissants étrangers doivent se renseigner auprès des consulats respectifs quant
aux formalités à accomplir ; les frais de visa sont à la charge du participant et ne sont
pas inclus dans le montant du séjour.
ARGENT DE POCHE
CTO conseille aux participants de prévoir, à titre d’argent de poche, une somme
d’environ 250/400 euros par mois ;

DATES DE DÉPART / DURÉE

l Parce que la date de départ est liée au placement dans une famille et dans

une école du pays d’accueil, il peut arriver, exceptionnellement, que cette date
ne puisse être déterminée avant concrétisation desdits placements ; l’organisme
du pays d’accueil met tout en oeuvre pour réaliser les placements, et pour que
le départ du candidat se fasse à la période prévue ; l La durée d’un séjour ne
peut, en raison des obligations administratives et des conditions d’inscription,
être déterminée avec précision à la signature du contrat. l La durée moyenne
d’un séjour TRIMESTRE est de 10 à 12 semaines (il ne peut en aucun cas dépasser
90 jours (3 mois) ; l La durée moyenne d’un séjour SEMESTRE est d’un semestre
scolaire (4 à 5 mois) l La durée moyenne d’un séjour ANNÉE SCOLAIRE est d’une
année scolaire (9 à 10 mois) ;
ANNULATION DU SÉJOUR PAR CTO
Si, pour une raison exceptionnelle, CTO était dans l’obligation d’annuler un
séjour, les sommes versées seraient intégralement remboursées ; le participant
serait prévenu d’une telle annulation au plus tard 6 jours avant la date de
départ programmée ; en cas d’annulation, les participants concernés seraient
prioritaires pour s’inscrire à un autre séjour CTO ;
ASSURANCE (OFFERTE) : MÉDICALE — CHIRURGICALE — DENTAIRE ASSISTANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE — PROTECTION JURIDIQUE
PERTE ET DÉTÉRIORATION DES BAGAGES
Une assurance médicale est offerte au participant ; le résumé des couvertures
est annexé aux pièces du dossier d’inscription ; les clauses détaillées sont
communiquées sur simple demande ;
GARANTIE ANNULATION (FACULTATIVE)

l Cette garantie facultative englobe une garantie annulation « hospitalisation »
(AAH) et une garantie annulation « échec au baccalauréat » (AAB) l Cette garantie

couvre le participant dans deux cas de figure, selon les modalités suivantes :
1°/ si le participant souscrit cette garantie et qu’il annule son inscription pour
raisons médicales nécessitant une hospitalisation (sur présentation d’un certificat
médical d’hospitalisation) ; 2°/ si le participant souscrit cette garantie et qu’il
annule son inscription pour cause d’échec au baccalauréat ou de redoublement
(sur présentation d’un document de l’établissement scolaire prouvant l’échec
ou le redoublement) ; l TRIMESTRE — COUVERTURE ET MONTANT : la garantie
couvre le participant jusqu’à 1 500 euros (des retenues financières) ; son montant
est de 165 euros l SEMESTRE SCOLAIRE — COUVERTURE ET MONTANT : la
garantie couvre le participant jusqu’à 3 000 euros (des retenues financières) ; son
montant est de 330 euros l ANNÉE SCOLAIRE — COUVERTURE ET MONTANT :
la garantie couvre le participant jusqu’à 4 500 euros (des retenues financières) ;
son montant est de 550 euros l Cette garantie globale (AAH + AAB) ne peut en
aucun cas être scindée en deux parties ; l Cette garantie se contracte après
l’acceptation ; l Dans tous les cas de figure, les frais d’inscription et le montant
de la « Garantie annulation » restent acquis à Calvin-Thomas ; l souscription
impérative a l’acceptation du dossier.
GARANT / ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
l GARANT : ATRADIUS CREDIT INSURANCE – NV 44 avenue Georges
Pompidou, 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX l En tant qu’organisateur de
séjours linguistiques, CTO a souscrit une assurance « Responsabilité Civile
Professionnelle » auprès de : GENERALI – 7 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,
enregistrée sous le numéro AN 301931 ;
CHARTE DU PARTICIPANT
Lors de l’inscription, il sera demandé au candidat, à ses parents ou aux
personnes exerçant l’autorité parentale de prendre connaissance, de signer et
d’adhérer au «Contrat de vente / Bulletin d’inscription ») ; ce document établit
notamment, dans le détail, les obligations de chacun ; en cas de problème, CTO
s’efforcera, par l’intermédiaire de son partenaire, de rechercher et de proposer
des solutions appropriées pour surmonter les difficultés rencontrées ; en cas
de manquement grave de la part du participant à l’une des clauses de la charte,
CTO et son partenaire à l’étranger se réserveront le droit de procéder au renvoi
immédiat dudit participant, aux frais de ce dernier ou de sa famille ; dans tous les
cas d’interruption de séjour et de retour anticipé, du fait de CTO, du participant
ou de sa famille, la participation financière restera due dans son intégralité ; le
participant ne pourra prétendre à aucun remboursement ;
RÉSERVE
l La brochure et le site internet de CTO constituent l’information préalable ; en
cas de nécessité impérieuse et totalement indépendante de sa volonté, CTO se
réserve le droit de modifier certaines clauses, en accord avec les participants ;
l Certains éléments de la brochure, du fait de leur nature ne peuvent être
considérés comme contractuels.
RÉCLAMATION (VOIR DOSSIER D’INSCRIPTION — CONTRAT DE VENTE)
Après avoir saisi le service «Qualité » de CTO et à défaut de réponse satisfaisante
dans un délai de trois mois, les contractants peuvent, en application de l’ordonnance
n° 2015-1033 du 20 août 2015, s’adresser, s’ils le souhaitent, à la commission
paritaire de conciliation de « L’Office national de garantie des séjours linguistiques
et éducatifs» (dont les modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.
loffice.org), ou, s’ils le préfèrent, saisir le «Médiateur du tourisme et du voyage »,
dont les modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.

19

by Calvin-Thomas

TRIMESTRE / SEMESTRE / ANNÉE SCOLAIRE

Pour nous contacter
Tél. : 04 42 91 31 01
E-mail : High School@calvin-thomas.com
Calvin-Thomas — 80, Avenue Fernand Benoît, 13090 AIX-en-PROVENCE
Pour nos amis de Belgique voir page 16.

www.calvin-thomas.com
Membre de l’Office national de garantie des séjours et stages linguistiques - SAS au capital de 100 000 euros - Siret 351 213 764 00043 - NAF : 7912Z
Certificat d’immatriculation Atout France (Article R. 111-21 du code du tourisme) : IM075110068.
Garantie financière : ATRADIUS CREDIT INSURANCE — RCP : GENERALI IARD (n°AN301931)

Les Références
CALVIN-THOMAS EST LABELLISÉ

Calvin-Thomas, membre de L’Office national de garantie
des séjours linguistiques et éducatifs, s’engage à respecter
les termes du Contrat Qualité de l’Office national de
garantie des séjours linguistiques et éducaifs élaboré
avec les principales fédérations de parents d’élèves et
des associations de consommateurs agréées. L’Office
bénéficie du soutien du Ministère chargé de la Jeunesse.

L’union Nationale des Séjours de longue durée
à l’Étranger est un regroupement d’organismes
qui proposent aux jeunes des séjours de longue
durée. La qualité formative de ces échanges est
basée sur la durée. Afin de définir les valeurs qui
rassemblent ces organismes, l’UNSE s’est dotée
d’une charte éducative.

Le ministère de l’Éducation nationale, pour sa part,
ne voit que des avantages à ce que se développent
des échanges individuels de moyenne ou de longue
durée, situés en période scolaire, si l’on est assuré de
leur intérêt pédagogique et culturel.
Ministère de l’Éducation Nationale Circulaire n°88-147

