Ces programmes sont pour vous?
Ces programmes sont pour les élèves de la 3e à la 5e secondaire inclusivement, des secteurs privés et
publics répondant à certains critères :

2017-2018

ouverture d’esprit, maturité,
autonomie et bons résultats scolaires.

Coûts du programme scolaire

3 mois

5 mois

10 mois

à partir de

à partir de

à partir de

4 500 $

6 500 $

8 000 $

Les prix peuvent varier selon le pays choisi.

Quelques exemples : 10 mois aux États-Unis : 7 400 $ US, Australie : 9 000 $ CAN, Japon : 9 000 $ CAN, Europe : 8 000 $ CAN.

Coûts de l’immersion totale en Californie
3 semaines du 24 juin au 15 juillet : 1 850 $ US

Non inclus: Transport aérien, assurance voyage et dépenses personnelles.

Pour plus de détails sur ces programmes, vous adresser à:
André Angell, dir. SLI au bureau: 514 493-9068 • cell.: 514 608-6700 • courriel: a.angell@videotron.ca

Bon voyage avec SLI !
bureau: 514 493-9068 • cell.: 514 608-6700 • info@sliquebec.ca. • www.sliquebec.ca

5460 Av. Verneuil, Montréal QC H1K 3J6

SÉJOURS LINGUISTIQUES
ET CULTURELS

Nous sommes heureux de vous faire connaitre les détails des
programmes scolaires à l’étranger, ainsi que le programme en
immersion totale en Californie pour l’été 2017.

Les objectifs
•

Expérimenter, partager et approfondir une autre langue et une autre culture.

•

S’ouvrir au monde par des contacts entre jeunes de différentes nationalités.

•

Accueillir un élève étranger.

Nos programmes offerts | 2017-2018

3 mois - 5 mois - Année scolaire à l’étranger
Pays offerts : États-Unis, Irlande, Australie,
France, Espagne, Italie, Suisse, pays
scandinaves, Équateur, Japon, Chine.
Programme : Scolaire pour 3 mois, 5 mois
ou 10 mois.
Clientèle : À partir de la 3e secondaire à la
5e secondaire inclusivement. Les finissants
de la 5e secondaire sont inscrits en 12e
année scolaire, avec au retour une possibilité

d’accès aux programmes préparatoires de
nos universités.
Hébergement : En familles hôtesses
sélectionnées après entrevues et rapports de
bonne citoyenneté.
Encadrement : Personne ressource attitrée 7
jours sur 7. Jamais à plus d’une heure de la
résidence de l’élève.

Bourse d’étude : Selon le nombre de mois
d’accueil, une généreuse allocation sera
remise à la famille, pouvant soit servir à
payer les frais scolaires de l’élève québécois
qui héberge, soit à payer une partie du
séjour de l’élève du Québec si celui-ci part
à l’étranger. Par contre, la réciprocité d’aller

Californie 2017

Cherches-tu quelque chose de différent
et d’utile à faire pour l’été 2017? Viens
apprendre l’anglais (sans cours) en
découvrant et partageant ta vie d’adolescent
avec une famille californienne qui te fera
découvrir sa culture.
Il n’y a pas de meilleure façon d’améliorer
ton anglais que par l’interaction quotidienne
qui permet l’immersion totale (pas d’école,

à l’étranger n’est pas obligatoire. On peut
recevoir, sans partir à l’étranger.
Allocation : En 2017-18, une bourse d’étude
de 4000 $ est allouée à la famille pour un
accueil de 10 mois et au prorata pour moins
de 10 mois.
Encadrement : Comme pour le programme
scolaire à l’étranger, un représentant SLI est
attitré à chaque famille et disponible en tout
temps.

pas de cours). Tout en te faisant des amis,
viens vivre une expérience enrichissante qui
te permettra en plus de faire d’immenses
progrès en anglais, de développer ta maturité
et ton indépendance.
Viens faire un saut dans la culture américaine.
Tout en perfectionnant ton anglais d’une
façon naturelle et en partageant avec ta
nouvelle famille qui t’attend.

La Californie du Sud t’attend cet été 2017
pour 3 ou 4 semaines!
Départ : 24 juin, retour le 15 juillet (3 sem.) ou le 22 juillet (4 sem.)
Endroits : 1 groupe dans la région de San Diego et 1 groupe
au sud de Los Angeles (Orange County)

Viens faire partie de la famille!

De 14 à
18 ans

Inclus dans le programme :

Points d’intérêts :

• Les transferts aller-retour famille-aéroport

• Fête de l’Indépendance.

• Le transferts locaux vers la famille.

• Visites de grands parcs d’attraction
tels: Disney et Universal.

• Familles sélectionnées soigneusement.
• Un accompagnateur de SLI en tout temps
sur place.

Invitez le monde chez vous...
Accueil : SLI cherche des familles ouvertes
sur le monde pour vivre une expérience
interculturelle mémorable et qui acceptent
nos élèves étrangers comme un des leurs.

Immersion totale en famille (pas de cours)

• Tour de la ville de Los Angeles.

