Language & Study programmes abroad
Séjours Linguistiques & Programmes d'études à l'étranger

A l’attention de la Direction,
Chère Madame, cher Monsieur, cher Collègue,
Nous aimerions présenter à vos élèves nos programmes de seconde rétho et d’études à l’étranger lors d’une
séance d’information au sein de votre établissement. Cette présentation peut être réalisée en français ou en
anglais (avec ou sans traduction selon le niveau des étudiants), par exemple dans le cadre d'un cours d'anglais
en 5e ou en 6e.
Ces programmes présentent la 2e rhéto traditionnelle aux USA, mais aussi au Canada, en Australie ainsi qu’au
Royaume-Uni et en Irlande, ainsi que des projets solidaires, par exemple du volontariat au Cambodge, qui
peuvent se faire en été sur une courte durée.
Pour les plus jeunes à partir de 14 ans, nous aimerions également présenter le programme EXPEDIS qui permet
aux élèves de passer de un à six mois en école anglophone tout en restant inscrit dans votre établissement.
Au-delà d’un simple apprentissage linguistique, ces programmes permettent aux participants de découvrir une
autre culture, de gagner en maturité et en confiance, et d’acquérir un atout essentiel pour leur avenir.
Langues Vivantes dispose de 30 ans d’expérience dans l’organisation de programmes scolaires, universitaires et
de séjours linguistiques. Nous travaillons en collaboration avec des partenaires fiables et expérimentés que
nous connaissons depuis de nombreuses années. Tous nos partenaires sont agréés par les instances officielles
de tutelle de leur pays.
Langues Vivantes est également un opérateur agréé par la Région wallonne pour l’organisation des séjours
accordés dans le cadre de la bourse Plan Marshall. A titre informatif, une cinquantaine d'étudiants sont partis
dans le cadre du Plan Marshall pour l’année 2018-2019, avec une bourse d’étude allant jusqu’à 4000€ pour une
année entière.
Nous sommes à votre disposition pour organiser, selon les modalités qui vous conviennent le mieux, une
séance d’information afin de permettre à vos élèves de bénéficier de cette expérience.
Nos présentations durent en général une vingtaine de minutes et sont généralement suivies d’une séance de
questions / réponses.
Elles peuvent être organisées soit sur le temps libre des élèves, à la pause de midi par exemple, soit pendant un
cours de langue.
Nous nous permettrons de vous appeler dans quelques jours afin de connaître vos disponibilités. Vous pouvez,
si vous le préférez, nous contacter par email pour indiquer les dates qui vous conviendraient le mieux.
Contact :

Mail : coline@languesvivantes.com

Téléphone : 02/230.01.90

Bien cordialement,
Alain Bertholet
Ancien enseignant
Directeur Langues Vivantes
28, rue de la Loi

1040 Bruxelles –
info@languesvivantes.com

Belgique – Tel: +32(0)22.30.01.90
–
www.languesvivantes.com
–

–
Fax: +32(0)22.80.07.87
Lic. A 5034

