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“

Cher lycéen,
Chers parents,

30 ans… C'est depuis 1988 que nous nous
passionnons pour une éducation alternative.
Ou plus exactement complémentaire. Sortir de
sa zone de confort en vivant une immersion
humaine intense à l’étranger, voilà l’aventure
que nous vous proposons.
Outre l’apprentissage académique, essentiel,
l’évolution de notre monde ces dernières décennies
nous montre à quel point un développement
humain et interpersonnel est vital. Renforcer les
valeurs d’ouverture, de respect de l’autre et
d’acceptation de la différence est aujourd’hui
plus important que jamais. Nous voulons nous
battre pour que l’envie de découvrir, d’apprendre,
de partager et de comprendre soit toujours plus
forte que la peur, le repli sur soi et l’identitarisme.

Ce sont précisément ces valeurs et ces qualités
que vous retrouverez dans le cadre d’un
Programme scolaire à l’étranger. Et c’est cet
apport inestimable qui nous motive depuis
toujours.

30 ans que nous nous engageons au quotidien
pour offrir toujours plus d’attention et
d’accompagnement à nos participants et leurs
parents. Parcourez cette brochure, rencontrez
notre équipe, nous sommes là pour vous, avant,
pendant et après cette aventure unique.

Dès nos débuts, nous avons bousculé l’ordre
établi pour imposer une approche professionnelle,
afin de garantir un service, une préparation,
un placement et un suivi plus efficaces.
Permettre à un jeune de choisir son pays, ne pas
obliger ses parents à accueillir, offrir plus de
flexibilité, une préparation et une information
structurée sont le résultat de nos efforts tout au
long de ces années.

Avec WEP, apprenez et découvrez le monde !

Olivier Joris
Didier Destexhe
Co-fondateurs
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WEP : LE MEILLEUR CHOIX
POUR VOTRE PROGRAMME
SCOLAIRE À L’ÉTRANGER

NOS POINTS FORTS
Notre expérience et notre
réputation
Nous sommes passionnés par les programmes
scolaires depuis déjà 30 ans. Notre engagement
et notre investissement de tous les instants a fait
notre réputation et ce n’est pas un hasard si à la
question “recommanderiez-vous WEP”, plus de
94 % de nos participants répondent oui.

Une information objective
Nous offrons une information objective et
réaliste, sans engagement, lors d’une rencontre
individuelle sur rendez-vous dans votre région,
dans nos bureaux de Lyon et Paris, sur Skype ou
lors de nos Séances Info (lieux et dates sur notre
site www.wep.fr, à la rubrique “Séances Info”).

Le choix

NOTRE MISSION
Nous voulons permettre à nos jeunes de
s’épanouir pleinement, en vivant une
immersion culturelle et humaine intense,
dans un pays à l’étranger.
Tout au long de leur expérience, nos
“Weppiens” développent et renforcent les
fameuses soft skills (savoirs comportementaux) essentielles à leur avenir tant humain
que professionnel :
• Ils apprennent à mieux se connaître,
à prendre confiance en eux et à aller
vers les autres.
• Ils renforcent leur capacité d’adaptation
et apprennent à sortir de leur zone de
confort pour se sentir à l’aise dans des
environnements différents.
• Ils développent leur capacité d’analyse,
leur sens critique et le respect de la
différence.
• Ils perfectionnent la connaissance
d’une langue grâce à l’immersion,
jusqu’à en maîtriser toutes les subtilités.
Ò Ils rentrent grandis, plus ouverts, plus
riches humainement, socialement, et plus
tard, professionnellement.
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UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

Le pays, la durée et la période que vous
voulez : plus de 15 destinations à travers le
monde, 4 semaines, 8 semaines, un trimestre,
un semestre ou une année scolaire et des
départs vers juillet/août/septembre ou janvier/
février ou avril. Vous pouvez aussi combiner
plusieurs trimestres ou semestres pendant ou
après le lycée (voir “Programmes scolaires
combinés” en p.55).

Des tarifs clairs et sans surprise
Une fois votre inscription validée, le prix de votre
programme ne change pas. Si vous comparez
ce qui est réellement inclus ou pas, le coût de
nos programmes est la plupart du temps inférieur
à celui des autres opérateurs. Retrouvez tous les
détails sur nos tarifs en p.58-59.

Une innovation permanente
Dès sa création, WEP a bousculé l’ordre établi en
proposant une approche différente et en apportant
des innovations, devenues entre-temps la norme
pour les programmes d’échange de qualité :
garantie du pays choisi, sélection individuelle avec
des psychologues, support personnalisé…

Accueil non obligatoire
Nous souhaitons uniquement des familles qui
ont envie d’accueillir. Bien sûr, nous sommes
toujours à la recherche de familles d’accueil
et celles qui font ce choix bénéficient d’un coup
de pouce avec une bourse partielle pour le
Programme scolaire d’un de leurs enfants (voir
“Conditions financières” p.58-59)

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

Des reconnaissances officielles
• WEP est membre de l’OFFICE (Office National
de Garantie des Séjours Linguistiques et
Educatifs), association regroupant une
quarantaine d’organismes proposant des
séjours linguistiques et engagés dans une
démarche qualité rigoureuse. L’Office informe
et conseille sur les possibilités et les meilleurs
choix de séjours en France et à l’étranger
pour jeunes et adultes. L’Office a été créé
en 1997 avec le soutien des 3 fédérations
de parents d’élèves, d’associations de
consommateurs agréées, AFL Paris, l’ALLDC
(Léo Lagrange) et avec celui des pouvoirs
publics. Les organismes membres de
L’Office, sélectionnés sur un ensemble précis
de critères, signent une charte de Qualité
intitulée le “Contrat Qualité”, qu’ils se doivent
de respecter. Les organismes sont contrôlés sur
des critères exigeants et précis. De plus, en tant
qu’expert, L’Office a participé à l’élaboration
de la norme européenne des séjours et stages
linguistiques. La force de L’Office est encore
la mise en place d’une commission paritaire de
médiation, que les particuliers peuvent saisir
en cas de litige. Cette commission composée
de professionnels, de représentants des
associations de consommateurs et des
fédérations de parents d’élèves se prononce
souverainement et sans appel. L’Office a
obtenu l’agrément d’éducation populaire et
de jeunesse émis par le ministère de la Santé,
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative. L’Office bénéficie du soutien du
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de
l’Education populaire et de la Vie associative.
• WEP est membre fondateur de ALTO, WYSE,
IAPA, Work Abroad, des associations visant
à promouvoir la mobilité internationale des
jeunes et la qualité des opérateurs à un
niveau international.

NOS ENGAGEMENTS
Partir avec WEP, c’est avoir la garantie d’un service, d’un suivi et
d’une assistance de qualité avant, pendant et après votre programme.

1. Sélection des
familles d’accueil
Nous mettons tout en œuvre pour proposer un
accueil de qualité.
• Chaque famille candidate est visitée par un
coordinateur local. Celui-ci va déterminer si le
foyer offre l’environnement propice à une
expérience d’échange réussie.
• Un dossier de candidature est établi et un
extrait de casier judiciaire est exigé pour toute
personne de 18 ans et plus vivant au sein du
foyer (là où les usages locaux le permettent).
• Trouver des familles d’accueil et des écoles
volontaires est une tâche difficile. Afin de ne
pas compromettre la sélection des familles et
la sécurité de nos participants, si un placement
définitif ne peut être confirmé dans les temps,
nous préférons recourir à l’accueil temporaire
au sein de familles qui ne peuvent s’engager
pour un plus long séjour. Ceci permet aux
quelques participants concernés (moins de
4 %) d’arriver dans le pays d’accueil au bon
moment, dans les meilleures conditions, et
aux coordinateurs de continuer la recherche
d’une famille en toute sérénité.

2. Préparation
avant le départ

3. Suivi et
assistance sur place

Avec les autres participants WEP, vous bénéficiez
d’une préparation à votre programme. La qualité
de nos week-ends d’orientation est largement
reconnue. Des professionnels expérimentés y
abordent tous les éléments essentiels faisant le
succès d’un séjour à l’étranger, sans rien laisser
au hasard : visa, bagages, argent de poche,
assurance, intégration, suivi, cours, vie sociale,
différences culturelles…

Nous sommes présents à vos côtés du début
à la fin. Un programme d’échange, c’est partager
une tranche de “vraie vie” avec des gens
différents. C’est une expérience riche parce que
faite de hauts et de bas, de moments intenses,
heureux ou moins heureux. Vous devez faire preuve
de motivation, de volonté, de détermination et
de flexibilité.

Ò Rendez-vous en p.11 pour tout savoir sur
nos week-ends d’orientation !
En plus de la séance avant votre départ, vous
participez à une séance d’orientation dans le pays
d’accueil. Vos parents seront également conviés
à une séance d’orientation spécialement conçue
pour eux.

Ce n’est pas toujours facile de vivre une nouvelle
vie avec tant de choses à assimiler. C’est pourquoi,
pendant votre séjour, vous disposez d’un référent
local : le coordinateur. Il est là pour vous écouter,
vous conseiller, servir de médiateur avec la
famille d’accueil ou l’école.
Nous sommes là aussi pour vous et vos parents,
avant et pendant le séjour. En cas d’urgence,
une permanence téléphonique est disponible
24h/24 - 7j/7.

Note : Selon la destination et/ou la formule choisie (Programme
scolaire ou Programme scolaire FLEX) les familles sont soit
totalement bénévoles, soit partiellement indemnisées, soit
rétribuées (plus d’infos dans les pages de description des pays).

4. Évaluations
WEP et ses correspondants locaux établissent
des rapports d’évaluation périodiques, qui
permettent d’aider les élèves à poursuivre leur
programme dans les meilleures conditions.
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QU’EST-CE QU’UN
PROGRAMME
SCOLAIRE ?

Plus
d’infos
en vidéo

“Année scolaire à l'étranger”, “High School program”, “année en lycée”, “Exchange program”, “Gap Year”...
Il existe beaucoup de termes pour désigner un Programme scolaire. Mais en quoi consiste-t-il exactement ?
Le principe est très simple :

Vous partez vivre en immersion
totale dans un pays étranger
pendant 4 semaines, 8 semaines,
un trimestre, un semestre ou
une année scolaire.

Vous vivez au sein d’une famille
d’accueil qui vous considère
comme un des siens.

Vous avez le choix de partir avant la Terminale ou après
le Bac (voir p.8-9).

Vous suivez les cours
d’un lycée local.

Vous adoptez le mode de vie de
votre pays d’accueil et vous avez
ainsi l’opportunité de découvrir
de l’intérieur la culture, les coutumes,
la vie quotidienne et la langue.

LE TOP 5 DES RAISONS
de partir en Programme scolaire

1

L’aventure humaine la plus incroyable
Être différent des autres, sortir de votre zone de confort et vivre
l’expérience unique d’une immersion familiale et scolaire.

2

Une langue de plus à votre actif
S’immerger au sein de la population locale, la solution ultime pour
maîtriser une langue.

3

Des amis pour la vie
Tant de rencontres et tant de choses vécues avec intensité.
Une fois rentré, tout cela vous ne l’oublierez jamais.

4

Une longueur d’avance, un atout déterminant
Montrer que vous osez, que vous sortez du lot, que vous pouvez
relever le défi de l’intégration dans une autre culture... Vous
découvrir, apprendre autant sur vous-même que sur les autres.

5

Un plus pour la suite de vos études
Que vous choisissiez de partir avant la Terminale (recommandé)
ou après, un Programme scolaire c’est plus de maturité, plus de
réalisme et une force pour la suite de vos études.

Envie d’autre chose ? Découvrez tous nos autres programmes en fin
de brochure (à partir de la p.64) et sur notre site www.wep.fr.
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UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

QUELLE FORMULE
CHOISIR ?

Selon vos aspirations et vos motivations, vous avez le choix entre

4 formules différentes :

PROGRAMME SCOLAIRE

PROGRAMME SCOLAIRE FLEX

Il s’agit de l’authentique “programme d’échange” ou programme
“High School” : l’expérience incontournable de WEP proposée
depuis déjà 30 ans. Vous êtes complètement immergé dans la
culture et la vie quotidienne du pays et de votre famille d’accueil.

Comme son nom l’indique, le Programme scolaire FLEX est plus
FLEXIBLE. Il offre les mêmes avantages que le Programme
scolaire (immersion dans la vie quotidienne et la culture) mais
vous permet de CHOISIR certains éléments de votre programme :

C’est le programme le plus exigeant, mais c’est aussi celui qui
apporte le plus en terme d’apprentissage humain, interculturel
et linguistique.
Le Programme scolaire classique est disponible dans
14 pays.

Plus d’info en vidéo
sur la différence entre
Programme scolaire
et FLEX !

ACADEMIX
Avec Academix, vous partez pour 2 semestres scolaires dans
2 pays différents. Le fonctionnement est identique à celui d’un
Programme scolaire traditionnel, mais vous avez la possibilité
de découvrir 2 cultures différentes et de perfectionner votre
connaissance de 2 langues étrangères. Pour une expérience
doublement enrichissante !
Découvrez tous les détails de la formule Academix en p.56.

Choix
de région

Choix
d’école

Choix d’option sportive
ou académique

Les possibilités de choix varient selon la destination choisie
Ò Reportez-vous au descriptif de chacune des destinations
pour connaître tous les détails.
8 destinations : Allemagne, Australie, Canada,
Espagne, États-Unis, Grande-Bretagne, Irlande et
Nouvelle-Zélande.
Bon à savoir : le Programme scolaire FLEX vous permet
également de partir si vous avez dépassé l’âge pour le
Programme scolaire ou s’il ne reste plus de place disponible
en Programme scolaire.

PROGRAMME SCOLAIRE COMBINÉ
“À LA CARTE”
Avec le Programme scolaire combiné “à la carte” vous créez
l’expérience qui vous ressemble ! Vous commencez votre
aventure par un Programme scolaire, puis vous poursuivez
avec un Séjour linguistique, un projet de Volontariat, un
programme Vacances-Travail (Visa Vacances-Travail) ou même
un Tour du monde… C’est vous qui choisissez !
Découvrez tous les détails de nos Programmes scolaires
combinés en p.57.
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QUAND ET
COMBIEN DE TEMPS
PARTIR ?
PARTIR AVANT LA TERMINALE
Pourquoi attendre pour vivre l’expérience
de votre vie ? Il est tout à fait possible d’effectuer
votre Programme scolaire WEP à l’étranger
avant la Terminale !
Si on a la maturité et la motivation nécessaires et qu’on se sent prêt à être
loin de sa famille, de ses amis, de son école et de sa vie en France pendant
plusieurs mois, il est préférable de partir avant la Terminale. Plus on part jeune,
mieux c’est ! Cela permet d’être plus serein et d’avoir plus d’assurance pour
affronter la concurrence des études supérieures et du marché de l’emploi.
Durées disponibles :
• 4 semaines
• 8 semaines
• 1 trimestre scolaire
• 1 semestre scolaire

• 2 semestres scolaires combinés (Academix)
• 1 semestre scolaire + une autre expérience
WEP (Programmes combinés “à la carte”)
• 1 année scolaire

5 raisons d’effectuer un programme
scolaire à l’étranger avant la Terminale !
Coût avantageux
Si vous choisissez de partir en Programme scolaire aux
États-Unis, vous profitez d’une réduction importante en partant
avant la Terminale !

Plus de choix de sports/d’activités
Quand on part après le Bac on est exclu des compétitions et
programmes sportifs organisés dans beaucoup d’écoles à l’étranger.
Partir avant, c’est la certitude d’avoir les mêmes possibilités que
les élèves locaux.

Intégration plus aisée
En partant avant la Terminale vous augmentez vos chances d’être
dans une année correspondant à votre niveau, avec des jeunes de
votre âge et non pas 2 ou 3 ans plus jeunes que vous. C’est tellement
important pour une intégration sociale réussie. Pas étonnant que
plus de 80 % des jeunes du monde entier qui partent en programme
scolaire le fassent avant la Terminale !

Bagage linguistique inégalé
Maîtriser une langue étrangère dès maintenant c’est une longueur
d’avance pour le Bac et les études supérieures ! Après un programme
scolaire, vous survolerez les cours d’anglais, d’allemand ou
d’espagnol !
“Je suis partie de France en étant juste une petite fille de
15 ans sans vraiment rien dans sa valise, sans attentes précises,
ne sachant pas à quoi s’attendre. Je suis partie dans l’espoir de
revenir avec un anglais presque parfait, voire parfait. Je suis
partie dans l’espoir de trouver qui j’étais, parce que dans cette
période de l’adolescence l’identification de ta personne peut
être très dure. Je suis partie en ayant l’espoir de revenir et de
pouvoir dire "cette année était vraiment cool". Mais je reviens
avec encore plus de choses. Non seulement mon anglais est très
bien et m’ouvre déjà des portes pour mon futur, en plus de ça,
même si c’était dur à comprendre et voir la vérité, j’ai découvert
une nouvelle facette de moi. Je reviens avec une valise bien plus
grosse et une expérience de la culture américaine. Même si ce
ne sont que des petits détails, aller au football américain de mon
lycée, être dans une équipe de volleyball, aller au homecoming,
visiter le pays, être dans un décor et une routine diﬀérentes,
me pousser dans mes retranchements, me faire des amis, aller
au Prom et plus encore a fait de cette année-là une année dont
je me souviendrai.”

Études supérieures facilitées
En France les résultats scolaires influencent en grande partie
l’orientation et donc bon nombre d’établissements ne prennent
pas votre programme scolaire à l’étranger en compte parce qu’il
ne peut être évalué sur le plan académique. Par conséquent, partir
après le Bac vous bloquera souvent l’accès à certaines filières
(prépas commerce, IUT, grandes écoles, etc). À l’inverse, partir
avant la Terminale augmentera vos chances d’intégrer ces
établissements d’enseignement supérieur.

Camille (Année scolaire États-Unis - Seconde)

8

UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

PARTIR APRÈS LE BAC
Vous préférez attendre la fin du lycée pour partir ?
Prendre du recul avant de commencer vos études
supérieures ?
C’est bien entendu possible, notamment si :
u

u

Vous ne souhaitez pas faire de coupure pendant vos années de lycée,
alors un départ après le Bac est la solution ! Il faut cependant démarrer
votre programme scolaire durant l’été ou début septembre (tout dépend de
la destination choisie) pour être dans la continuité des études secondaires.
Par exemple, il n’est pas possible de commencer un trimestre à la fac de
septembre à décembre et s’inscrire au programme pour un départ en
janvier. Le dossier sera refusé.
Si vous hésitez entre plusieurs écoles ou formations suite au Bac, il peut
être utile de prendre une année de césure pour réfléchir à votre orientation
future. Ce sont des décisions importantes qui sont parfois difficiles à
prendre, c’est en cela qu’une année à l’étranger peut s’avérer décisive et
peut conduire à de nouveaux choix de vie. Il ne s’agit pas d’un redoublement mais d’une année dans un lycée étranger, bien encadrée, avec un
programme, une organisation, des cours, un environnement familial et
culturel totalement différents, d’autres méthodes d’apprentissage etc…
Autant d’expériences qui seront de vrais atouts pour la suite de votre
parcours.

Durées disponibles :
• 4 semaines
• 8 semaines
• 1 trimestre scolaire
• 1 semestre scolaire

• 2 semestres scolaires combinés (Academix)
• 1 semestre scolaire + une autre expérience
WEP (Programmes combinés “à la carte”)
• 1 année scolaire

Votre programme scolaire
pendant les vacances d’été !
Excellente formule alternative ! En choisissant d’effectuer un
programme scolaire de courte durée pendant les vacances d’été
dans un pays de l’Hémisphère sud comme l’Afrique du Sud,
l’Argentine, l’Australie, le Brésil ou la Nouvelle-Zélande, vous ne
manquez pas de cours, ou dans le cas d’un trimestre scolaire,
seulement quelques semaines.
4 semaines :
Vous pouvez partir pendant les vacances d’été en Argentine, au
Brésil ou en Nouvelle-Zélande.
8 semaines ou 1 trimestre scolaire :
Vous avez de nombreuses possibilités de départ : Afrique du Sud,
Argentine, Australie, Brésil ou Nouvelle-Zélande.
Cette formule est idéale si vous rêvez de l’expérience du programme
scolaire à l’étranger, mais que vous ne souhaitez pas interrompre
vos études ou que vous ne pouvez pas vous engager sur un semestre
ou une année scolaire.
> Si vous réintégrez le lycée après ce programme, il vous suffit de
demander l’autorisation à la direction de votre établissement scolaire
pour les semaines manquées au mois de septembre. Il existe souvent
une tolérance pour une rentrée tardive mais attention, ceci doit être
impérativement validé et accepté par le lycée avant d’entamer les
procédures d’inscription.

Partez dès le printemps !
Vous êtes élève de 2nde (ou de 4ème) et
n’avez pas d’examens de fin d’année ?

BON À SAVOIR !
Le nombre de places par pays est limité, notamment pour les départs
après le Bac. En effet, les lycées et familles d’accueil affichent
clairement une préférence pour les élèves plus jeunes. Lorsque nous
avons atteint le nombre maximal de participants pour un pays, nous
clôturons les inscriptions sans préavis. Pour plus d’infos, contacteznous : 04 72 40 40 04 (Lyon) / 01 48 06 26 26 (Paris) / info@wep.fr

Alors partir pendant le dernier trimestre de votre année
scolaire française peut être une option à envisager.
Un départ en avril (au moment des vacances de printemps
jusqu’à juin) vous permettrait de finir votre année à l’étranger et
ainsi de bénéficier de l’expérience du programme scolaire tout en
rentrant en France passer vos vacances d’été. Intéressé ? Parlez-en
dès à présent à votre chef d’établissement et contactez-nous pour
en savoir plus.
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PAS À PAS,
LA RÉALISATION DE
VOTRE PROJET…
1. Avant l’inscription, l’information
Pour obtenir toute l’information dont vous avez besoin,
vous pouvez :
• Lire attentivement cette brochure.
• Participer à l’une de nos Séances Info spéciales
“Programmes scolaires” dans nos bureaux ou dans
une ville proche de chez vous.
• Prendre un rendez-vous individuel dans votre région
ou sur Skype (réservation sur notre site www.wep.fr
à la rubrique Séances Info ou par téléphone au
04 72 40 40 04 ou au 01 48 06 26 26).

2. L’inscription/le processus de
sélection
1

2

3. L’acceptation
• Si vous êtes sélectionné, vous recevez
une lettre d’acceptation de candidature.
• Vous recevez les instructions sur la
suite de la procédure.

5. La recherche de la famille
d’accueil et de l’école
• Votre dossier complet est transmis à notre correspondant
local qui commencera la recherche et la sélection d’une
famille (voir processus de sélection, p.5) et d’une école.
• Un placement dans une famille et une école peut
prendre beaucoup de temps ; il faut être patient.
• Vous recevez toutes les informations concernant votre
séjour (coordonnées de votre famille d’accueil, renseignements sur notre correspondant local) avant votre départ.

7. L’encadrement et l’assistance
sur place
• Vous n’êtes pas seul ! Tout au long de votre séjour, vous
êtes assisté par un coordinateur local expérimenté.
• Vous avez aussi accès à la permanence de notre
partenaire local et à notre bureau en France.
En cas d’urgence, une permanence téléphonique est
assurée pour vous et vos parents 24h/24 - 7j/7.
• Sur place, selon les pays, les coordinateurs organisent
des activités (soirées pizzas, barbecues, excursions...)
pour permettre aux participants de se rencontrer.

3

4. La préparation de votre départ
4
5

6
7

• Nous organisons votre départ de A à Z (la date
varie en fonction de la destination).
• Vous recevez votre kit de voyage : pochette avec
billet d’avion aller-retour, étiquettes de bagages,
carte d’assurance et instructions pour le voyage.

8. Le retour

Modalités de paiement :
• À l’inscription : 100 € pour les frais de dossier.
• À l’acceptation : acompte de 25 %.
• Solde : 3 versements de 25 % avant le départ.

UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

• Vous assistez à un week-end d’orientation au cours
duquel nous abordons tous les aspects de votre
programme (voir détails ci-contre).
• Vous recevez un student pack (t-shirt, manuel
d’orientation, sac, etc).
• Nous vous aidons dans la préparation de votre départ
(documents et informations nécessaires à l’obtention
du visa, conseils divers, etc).
• Nous nous chargeons du billet d’avion (sauf
destinations européennes) et de l’assurance.

6. Le départ
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• Vous complétez le formulaire de pré-inscription en ligne,
accompagné d’un versement de 100 € couvrant les
frais de dossier.
• Vous êtes convié à un entretien de sélection. Ce dernier
se tient soit dans nos bureaux soit dans une ville
proche de chez vous (en fonction des disponibilités).
• En même temps que l’invitation à votre entretien, vous
recevez les informations vous permettant de vous
connecter au dossier de candidature WEP.
Note : des documents à faire compléter par votre école et
votre médecin seront nécessaires, ainsi que des vaccins
(pour certaines destinations). Vous recevez toutes les
explications à ce sujet.
• Le résultat de votre candidature vous est transmis
dans la semaine qui suit l’entretien.

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

• Vous nous envoyez une évaluation finale de
votre programme.
• Nous organisons une réunion de retrouvailles,
occasion idéale pour partager vos impressions
avec d’autres participants de votre promo.
• Vous recevez un diplôme d’honneur.

LE WEEK-END D’ORIENTATION WEP
Des rencontres...
Vous passez le week-end avec d’autres jeunes
qui, comme vous, ont choisi de vivre l’expérience
unique du Programme scolaire à l’étranger.
C’est l’occasion de discuter de vos projets
respectifs et de vous rendre compte que vous
n’êtes pas seul à vous lancer dans l’aventure !

Des ateliers thématiques
pour répondre à toutes vos
questions...
Tout au long du week-end, des ateliers interactifs
sont organisés en petits groupes. Animés par des
membres du staff WEP et d’anciens participants
qui ont tous vécus l’expérience du Programme
scolaire, ils apportent les réponses à vos questions.
Tous les sujets clés y sont abordés :
l’intégration dans votre nouvelle vie, les relations
avec la famille d’accueil, l'apprentissage de la
langue, les aspects pratiques de votre voyage…
Des quizz et des jeux de rôles sont également au
programme.

... et du fun !

Découvrez nos
week-ends
d’orientation
en vidéo !

Le week-end d’orientation
WEP, c’est le premier pas vers
l’aventure de votre vie…
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LES QUESTIONS QUE
VOUS VOUS POSEZ
PEUT-ÊTRE...
Que faut-il prévoir en plus du coût
du programme ?

À quel moment puis-je m’inscrire ?
Le plus tôt possible ! N’hésitez pas à vous inscrire
entre 8 à 12 mois avant le départ souhaité. En
effet, nombreux sont ceux qui sont déçus parce
qu’ils nous ont contactés trop tard et n’ont pas
pu bénéficier d’une place. Donc, si vous voulez
partir en 2019 voire en 2020, il n’est pas trop tôt
pour vous inscrire dès maintenant !

Que se passe-t-il si mon niveau de
langue n’est pas très bon ?
Au cours de l’entretien de sélection, pour certaines
destinations, vous aurez une courte conversation
dans la langue du pays d’accueil. Pour les
États-Unis, un test d’anglais est obligatoire. Pas
de panique ! La langue n’est pas le seul élément
déterminant de votre candidature, nous examinons
un ensemble de critères. Si votre niveau est
malgré tout un peu juste, nous vous proposons
des pistes vous permettant de l’améliorer.

Si je pose ma candidature au
programme WEP, quelles sont mes
chances d’être retenu ?
Si vous êtes réellement motivé par ce projet,
si vous êtes flexible et prêt à vous adapter à de
nouvelles situations, si vous ne cherchez pas à
partir pour “fuir” mais pour apprendre, alors vous
avez de grandes chances d’être sélectionné.
Notre préoccupation principale est de nous assurer
que vous faites le bon choix. Une semaine après
l’entretien de sélection, vous êtes informé du
résultat par écrit. Si c’est positif, cela signifie que
vous avez la certitude de partir !

Est-il possible de choisir sa région /
des activités spécifiques ?
Tout dépend de la formule que vous choisissez.
Si vous optez pour un Programme scolaire, vous
n’avez pas la possibilité de choisir la région où
vous irez et nous ne pouvons garantir certaines
activités spécifiques (sports...). Si vous souhaitez
avoir ce type de choix, dans certaines limites,
vous pouvez opter pour notre Programme
scolaire FLEX. Voir détails en p.7.
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UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

Presque tout est inclus dans le coût du programme.
Les dépenses qui restent à votre charge sont : l’argent
de poche (dépenses personnelles, petits frais
scolaires, excursions, sorties, vos déplacements
sur place...), et les frais de visas et de passeport
car ils doivent être réglés directement auprès des
autorités concernées. Si vous avez choisi une
destination européenne, vous devrez également
prévoir le coût du transport A/R (nous ne l’incluons
pas car la variété des offres low cost est plus
avantageuse pour vous). Pour toutes les destinations
hors Europe, le billet d’avion est INCLUS dans le
coût des Programmes scolaires et Programmes
scolaires FLEX.

Combien de temps avant le départ
vais-je connaître ma destination
exacte ?
Vous recevez le détail de votre placement, famille
et établissement scolaire, entre quelques mois et
quelques jours avant le départ. Il s’agit là d’un délai
tout à fait normal car le processus de recrutement
et de sélection des familles et d’inscription à
l’école demande souvent beaucoup de temps.

Si je pars en Programme scolaire, mes
parents sont-ils obligés d’accueillir
un élève étranger en échange ?
Non. Chez WEP nous avons fait le choix de ne pas
imposer aux parents d’accueillir en contrepartie. Nous
privilégions les familles qui accueillent par envie.

Partir une année, n’est-ce pas trop
long ? Puis-je partir moins longtemps ?
Pas du tout, du moins c’est ce que nos participants
pensent. Les moments difficiles, c’est surtout au
début, lors de l’intégration et de la découverte
du pays et de sa culture. Que vous partiez pour
plusieurs mois ou un an, cette période d’adaptation
reste la même. Vous pouvez cependant partir
moins longtemps si vous le souhaitez. 4 ou 8
semaines, un trimestre, un semestre ou une année
complète : c’est vous qui choisissez !

Vivre au sein d’une famille d’accueil,
c’est super, mais que faire si “le
courant ne passe pas” entre nous ?
Pas de panique, le coordinateur local est là pour
vous assister. Il agira en tant que médiateur entre
vous et la famille d’accueil afin de trouver une
solution équitable ou d’organiser un changement
de famille si cela s’avère vraiment nécessaire.
Et puis, en cas de besoin, l’équipe WEP n’est
qu’à un coup de téléphone ou un e-mail de vous !

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

Si les familles et les écoles sont
bénévoles, comment explique-t-on
que le coût du programme soit si
élevé ?
WEP n’oblige pas d’accueillir en contrepartie
d’un séjour à l’étranger, ni dans un sens, ni dans
l’autre. Nos partenaires locaux et nous-mêmes
devons donc déployer des moyens financiers
considérables pour rechercher les familles
d’accueil, leur rendre visite, les sélectionner,
les préparer, inscrire les jeunes dans des établissements scolaires, organiser les documents
nécessaires pour les visas, etc. Notre réseau de
correspondants travaille avec des équipes
permanentes et des semi-bénévoles afin de
conserver une structure fonctionnant de manière
professionnelle pour le bien-être des participants
WEP. Tout cela nécessite des fonds importants,
auxquels il convient d’ajouter les frais de
transport, les assurances, les taxes et frais
opérationnels divers.

Puis-je combiner mon Programme
scolaire à un autre programme ?
Oui : grâce à nos combinaisons “à la carte”,
vous pouvez prolonger votre Programme scolaire
avec un autre programme WEP de votre choix.
Retrouvez toutes les infos sur nos programmes
combinés “à la carte” en p.57.

Peut-on homologuer une année
scolaire effectuée à l’étranger ?
Même si le système éducatif en France ne permet
en principe pas d’homologuer une année scolaire
passée à l’étranger, ce que vous aurez acquis
durant votre échange sera tellement précieux
pour l’enrichissement de votre formation que
vous n’aurez pas l’impression d’avoir perdu une
année.

OÙ PARTIR?

Photo : Mariam • Afrique du Sud

NOS DESTINATIONS
p. 14 États-Unis

p. 44 Allemagne

p. 22 Canada

p. 46 Italie

p. 28 Australie

p. 48 Espagne

p. 32 Nouvelle-Zélande

p. 50 Argentine

p. 36 Grande-Bretagne

p. 52 Mexique

p. 40 Irlande

p. 53 Brésil

p. 42 Afrique du Sud

p. 54 Japon - Thaïlande

“ Life

begins at the end of
your comfort zone”
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ÉTATS-UNIS
Voir aussi :
> Academix p.56
> Programmes combinés “à la carte” p.57

Niveau intermédiaire
en anglais exigé :
> préparation au test d’anglais
possible sur demande

Capitale
Washington, DC

Langue
Anglais

Population
± 326 millions

Monnaie
Dollar US

Le pays

Les gens

Quand on pense aux États-Unis, on imagine un
pays gigantesque avec tous les paysages du
monde sur un seul territoire. Mais les États-Unis
c’est surtout un ensemble de 50 États qui jouissent
d’une très grande indépendance tant au niveau
économique, social, scolaire que judiciaire. La
culture américaine est variée parce qu’influencée
par les populations diverses à l’origine de ce
nouveau monde. Mais se faire une idée précise de
ce pays n’est pas chose aisée. L’Amérique voue
un véritable culte aux paradoxes et aux contrastes.
C’est un pays mythique et fascinant où la démesure est la norme !

Toutes les communautés qui composent l’Amérique
cohabitent tout en conservant leurs particularités :
l’image du salad bowl, qui valorise la complémentarité, a ainsi progressivement remplacé celle
du melting pot, qui prônait l’assimilation totale
des populations immigrées aux modes de vie
américains. Malgré leurs différences, tous les
Américains sont profondément patriotes et attachés
à leur nation. L’hymne national et la bannière
étoilée sont les liens fédérateurs de cette unité,
au-delà des origines et des croyances de chacun.

PROGRAMME SCOLAIRE
ÂGE

PROGRAMME SCOLAIRE FLEX

min. 15 ans et max. 18 ans et 6 mois au moment
du départ

DURÉE / TARIFS
INCLUS /
NON INCLUS

1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

Départ avant
la Terminale

Départ après
le Bac

8.900 € *
10.210 € *

10.500 € *
11.810 € *

voir p.58-59

DÉPART

semestre : entre fin juillet et début septembre ou
janvier
année : entre fin juillet et début septembre

CONDITIONS

résultats scolaires satisfaisants
niveau intermédiaire en anglais
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur

HÉBERGEMENT

au sein d’une famille bénévole

ÉCOLE

généralement bénévole (si frais de scolarité,
inclus dans le coût du programme)

CHOIX POSSIBLE possibilité de donner une préférence d’État

(sans garantie)

L’esprit d’équipe, le dépassement de soi, l’esprit
d’entreprise ne sont pas des clichés. Ce sont des
valeurs bien présentes et encouragées dès le plus
jeune âge. Étant considéré comme un membre
à part entière de votre famille d’accueil, vous
partagerez les activités du foyer (mais aussi les
tâches ménagères comme les autres membres de
la famille) et vous aurez, tout au long de votre séjour,
l’occasion de découvrir toutes les petites différences culturelles qui rendent l’expérience si riche !

ÂGE

DURÉE / TARIFS
INCLUS /
NON INCLUS
DÉPART

min. 15 ans et max. 19 ans au moment
du départ
1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

Départ avant
la Terminale

Départ après
le Bac

10.400 € *
11.710 € *

10.400 € *
11.710 € *

voir p.58-59

trimestre ou semestre : entre fin juillet et début
septembre ou janvier
année : entre fin juillet et début septembre
CONDITIONS
résultats scolaires satisfaisants
niveau intermédiaire en anglais
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur
HÉBERGEMENT selon l’option choisie, au sein d'une famille
indemnisée (inclus dans le coût du programme)
ou bénévole
ÉCOLE
selon l’option choisie, frais de scolarité pour
non-résident (inclus dans le coût du programme)
ou bénévole
CHOIX POSSIBLE choix d’État ou de district ou matières ou
discipline sportive/artistique (voir détails en
p. suivantes)

(*) Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Seuls sont valables les tarifs publiés sur le site www.wep.fr. Une fois votre inscription validée, le prix est garanti.
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UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

AVANTAGES WEP INCLUS !
billet
d’avion A/R au départ de Paris
...................................................................................
assurance voyage

...................................................................................

garantie
annulation de base
...................................................................................
2 mois de cours de langue en ligne offerts !
...................................................................................

L’école
Le système scolaire américain est très différent
de celui que l’on connaît chez nous : le gouvernement n’impose en effet pas de programme
défini. Ce sont les districts scolaires (un district
peut regrouper plusieurs petites villes ou villages
ou bien peut représenter une zone d’une très
grande ville) qui gèrent les écoles (programme
des cours, gestion de l’établissement, règlement
intérieur, infrastructures sportives…) par le biais
d’un comité composé de membres de la communauté locale.
D’une manière générale, l’année scolaire
commence entre la fin du mois du juillet et la
mi-septembre et se termine entre la mi-mai et la
fin juin de l’année suivante. L’année est divisée
en deux semestres : du début de l’année à la fin
décembre ou mi-janvier et de la fin décembre
ou mi-janvier à mai/juin. Votre journée de cours
débute vers 7h30/8h et se termine vers 14h/14h30,
avec une pause de 20 à 40 minutes pour le repas
du midi.

Dans beaucoup d’écoles américaines, le choix des
matières est important : psychologie, sociologie,
littérature, poterie, art dramatique, journalisme,
speech, média, dessin architectural, informatique...
et bien sûr les matières plus classiques. Vous
devrez choisir entre 5 et 7 matières. Pas de
panique ! Votre famille d’accueil et le guidance
counselor (conseiller d’orientation) seront là pour
vous aider à choisir en début de séjour. Le choix
est tout aussi important dans les activités sportives,
culturelles et sociales qui ont lieu l’après-midi.
Elles représentent l’un des meilleurs moyens de
s’intégrer ! Football, baseball, tennis, natation,
athlétisme, basketball, volley, charity club, student
council, fanfare, cheerleading, debate club, speech
club, year-book staff... Tout ça dans l’école (les
disponibilités varient considérablement bien sûr
en fonction de la taille de celle-ci) ! Votre école US,
ce sera une chance unique pour vous de vous
épanouir dans des matières et activités que vous
ne connaissez pas. Mais ce sera aussi l’occasion
rêvée de vous intégrer dans la vie américaine et de
faire connaissance avec les jeunes de votre ville.

Système scolaire
ÉTATS-UNIS
Grade 9 (Freshman) (14-15 ans)
Grade 10 (Sophomore) (15-16 ans)
Grade 11 (Junior) (16-17 ans)
Grade 12 (Senior) (17-18 ans)

Exemples d’options aux États-Unis
(variable selon les écoles)
Architecture, sociology, French, Spanish,
German, astronomy, multimedia, auto
mechanics, photography, drama, physics,
creative writing, psychology, speech,
wood technics, business, drawing,
painting, interior design, pottery, fashion,
orchestra, choir, dance, visual arts,
journalism, cooking, computer sciences,
modern literature, poetry, chemistry,
geology, oceanography, gardening,
nutrition…

Partir avant la Terminale

LES AVANTAGES
• Plus grand choix de filières dans
l’enseignement supérieur (voir p.8).
• Réduction sur le coût du programme
(sauf programme scolaire FLEX).
• Moins de décalage de maturité par
rapport aux adolescents américains.
• Vous accédez à plus de sports / clubs
au sein de votre High School.
• Tendance croissante des High Schools
à privilégier des élèves étrangers plus
jeunes qui s’intègrent mieux, peuvent
participer plus facilement aux activités
au même titre que les élèves américains,
et aussi pour des raisons budgétaires car
l’accueil bénévole d’un lycéen étranger
représente un coût supplémentaire.

“Going abroad enables you to meet new
people, and especially people from other
countries, something that you probably
couldn’t think was possible. I have really
good friends all around the world now,
and that’s awesome ! Lots of Exchange
Students parties are organized, we
got to do cool stuﬀ, and that’s something
that is going to be unforgettable !”

Célia
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ÉTATS-UNIS

Le Programme scolaire FLEX permet
une plus grande flexibilité dans le choix
de cours et d’activités que le Programme
scolaire classique.

Le Programme scolaire FLEX
Quels sont les choix possibles pour votre
Programme scolaire FLEX aux États-Unis ?

Comment fonctionne le Programme scolaire
FLEX aux États-Unis ?

Le Programme scolaire FLEX est une formule
plus flexible qui vous permet de choisir un
élément de votre programme. Aux États-Unis,
vous avez la possibilité de :

Aux États-Unis, WEP a sélectionné une série de
districts scolaires publics et d'États. Nous privilégions les districts et les États les plus populaires,
ou ceux qui proposent une large gamme de cours
ou d’options spécifiques, notamment sportives.
Sans oublier un rapport qualité/prix équilibré !

Choisir une région spécifique, ou
Choisir une orientation académique
particulière, ou

En fonction de votre demande, vous choisirez
un district scolaire et c’est le district lui-même
qui vous attribuera votre école définitive. Dans
certains cas, vous aurez la possibilité de choisir
directement votre école (quand il s’agit d’une
école indépendante qui n’est pas rattachée à un
district scolaire). Autre option (plus économique) :
choisir votre État parmi les 5 suivants : Californie,
Floride, Massachusetts, New York ou New Jersey.
L’offre que nous pourrons vous proposer dépendra
de la durée choisie pour votre programme : toutes
les écoles ne proposent pas les mêmes durées.

Pratiquer votre sport favori ou
une activité artistique comme
la danse ou la musique.

Prenez contact
dès aujourd’hui avec
l’un de nos conseillers
spécialisés !
Ensemble, vous définirez
le programme
qui VOUS correspond.

Nos anciens participants ont choisi le
Programme FLEX aux États-Unis pour :
• régions spécifiques : Californie,
Floride, Colorado, région de Boston...
• activités sportives : basket, ski, golf,
tennis, football (soccer), football
américain, cheerleading...
• activités artistiques : danse, théâtre...

Washington

New
Hampshire

Montana
New
York

Massachusetts

New Jersey
Colorado
Californie
Arizona

NouveauMexique

Floride

Louisiane

À titre d’exemple, nous décrivons
ici quelques régions disponibles. Pour
connaître toutes les destinations du
Programme scolaire FLEX aux ÉtatsUnis, rendez-vous sur www.wep.fr !
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UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

NOS DESTINATIONS FAVORITES EN PROGRAMME SCOLAIRE FLEX
FLORIDE
En été comme en hiver, vous profitez d’un climat
idéal pour pratiquer de nombreux sports de
plein air. Les districts scolaires qui accueillent
nos élèves se trouvent sur la côte est, d’Orlando
à Miami. Si vous rêvez d’une destination
balnéaire, Vero Beach est faite pour vous ! Pour
les citadins, Miami-Dade est l’option idéale.
Bienvenue dans le Sunshine State !

CALIFORNIE

MASSACHUSETTS

La Californie ne laisse personne indifférent.
Ses plages paradisiaques, ses surfeurs,
ses forêts, ses montagnes, ses villes
trépidantes, son esprit ouvert et avantgardiste, Hollywood... Sans oublier le
soleil toute l’année ! Les districts scolaires
sont répartis dans tout l’État : sur la côte,
dans la Sierra Nevada et même dans
le désert des Mojaves.

Les districts scolaires du Massachusetts
se trouvent à Boston et dans les environs,
dans un rayon de ± 100km. Véritable
berceau historique du pays, Boston est
un centre culturel majeur mais aussi une
ville attachante et agréable dans laquelle
il fait bon vivre.

WASHINGTON
Washington, c’est l’État de la nature et
des grands espaces ! Les écoles se trouvent
dans le district scolaire de Tacoma, ville
d’environ 200.000 habitants située à 30 km
de Seattle, au pied du mont Rainier. La
région idéale pour les mordus d’activités
en plein air !

COLORADO
NEW YORK
Les écoles sélectionnées pour ce
programme se situent partout dans l’État.
De Buffalo, ville dynamique située au pied
des chutes du Niagara en passant par
Albany et Troy, à environ 2h30 de route
de NYC. Et si vous rêvez d’expérimenter
la vie proche de la Big Apple, laissez-vous
tenter par Long Island ! Vous pourrez y
profiter de la plage et d’une atmosphère
tranquille, à seulement 1 h en train de
Manhattan.

Le must absolu pour les férus de montagne
et de sports de glisse ! Les districts scolaires se situent à Denver et ses environs,
au cœur des Rocky Mountains. Un endroit
idéal pour profiter de la beauté de la
nature américaine et de l’esprit “country”.

NEW HAMPSHIRE
Le New Hampshire est le cinquième
plus petit État des États-Unis. Situé
dans le nord-est du pays, entre le Maine,
le Vermont et le Massachusetts, il offre
une variété de paysages incroyable :
montagnes, forêts (c’est l’un des États
les plus boisés des USA), vallées agricoles
et même des plages, avec 29 kilomètres
de littoral.
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ÉTATS-UNIS
THIS COULD BE A TYPICAL DAY IN YOUR U.S. LIFE
Au réveil, vous commencez par un breakfast consistant : le petit-déjeuner est ici considéré comme
un repas à part entière, qui permet de bien commencer la journée. Vous vous préparez quelques
pancakes avec du sirop d’érable, des céréales
avec du lait ou encore des œufs, du bacon,
des muffins... Une fois votre lunch pack préparé,
direction l’école, peut-être à bord du fameux
school bus jaune !

Vers 12h30, c’est l’heure de la pause lunch qui
dure de 20 à 30 minutes.
L’après-midi, place aux activités extrascolaires.
Le sport a une importance capitale chez les jeunes
Américains et représente souvent pour les élèves
étrangers un moyen de se faire des amis. Notez
que si vous effectuez votre programme avant
la Terminale, vous aurez plus de facilités pour
accéder aux compétitions sportives de votre
école. Si vous n’êtes pas un grand sportif, vous
pourrez rejoindre un club (de théâtre, de débat,
d’informatique...), participer à des activités de
récolte de fonds pour des associations, faire
partie du comité d’organisation des fêtes...

Les cours commencent vers 7h30 ou 8h. Vous avez
5 à 7 sujets de cours (US history et English sont
en général imposés). Chaque jour de la semaine,
vous suivrez tous les cours qui composent votre
grille horaire, comme dans l’exemple d’emploi
du temps ci-dessous :

PERIOD

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

07.30 | 08.25 AM

US History

US History

US History

US History

US History

08.30 | 09.25 AM

Media

Media

Media

Media

Media

09.30 | 10.25 AM

Computer

Computer

Computer

Computer

Computer

10.30 | 11.25 AM

Spanish III

Spanish III

Spanish III

Spanish III

Spanish III

11.30 | 12.25 PM

English

English

English

English

English

12.30 | 01.00 PM

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

01.05 | 02.00 PM

Chemistry

Chemistry

Chemistry

Chemistry

Chemistry

Tennis

Tennis

Tennis

Tennis

Afternoon activities Tennis

AVANTAGES ÉTATS-UNIS
• L’hospitalité légendaire des Américains.
• La qualité d’accueil des familles.
• L’expérience américaine : les États-Unis sont
le pays qui reçoit le plus d’élèves échange du
monde entier.
• Les programmes d’échanges aux États-Unis
sont strictement réglementés par les autorités
américaines.
• La qualité des procédures d’organisation et de
suivi est très élevée.
• La langue anglaise parlée au quotidien.

UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

À la fin de la journée, vous retrouvez vos amis
de l’école autour du campus puis vous rentrez
chez vous. C’est l’opportunité de passer du
temps avec votre famille d’accueil et de partager
ses activités, ses loisirs : profitez-en pour vous
imprégner davantage du mode de vie américain
et passer des moments privilégiés avec votre
famille. Le week-end est souvent consacré aux
compétitions sportives interscolaires. C’est
l’occasion d’aller supporter les équipes de votre
High School !
La vie aux États-Unis est très différente de la
nôtre, chaque jour il y aura plein de petits détails
amusants et parfois frustrants à découvrir. Vivre
comme un jeune Américain ne sera pas toujours
facile, il vous faudra plusieurs semaines d’adaptation, mais la satisfaction d’avoir réussi à relever
le défi de l’intégration est une récompense inestimable (sans compter les progrès en anglais!).

L’important pour vous c’est d’arriver là-bas
l’esprit ouvert, sans préjugés... Ça en vaut
la peine !

“Bonjour WEP,
Voilà maintenant 2 mois que j’ai atterri sur le sol américain et plus particulièrement au Texas, et je n’ai pas encore eu le temps de vous écrire. Il faut
dire que je suis très occupée. Avant toute chose, je tenais vraiment à tous vous
remercier pour cette merveilleuse expérience que vous me permettez de
vivre ! J’ai attendu longtemps avant de connaître ma famille d’accueil, mais ça
en valait vraiment la peine !!! Ils sont extraordinaires avec moi, on rigole
beaucoup ensemble (...) Je dois bien avouer que les 2 premières semaines ont
été assez dures car je ne comprenais pas grand chose, j’avais le mal du pays,
mais depuis ça va beaucoup beaucoup mieux !!! Je m’adapte vraiment bien et
je reçois de bons résultats à l’école. Donc mon expérience est vraiment positive
pour l’instant !!! (...)
Thanks a lot... Amicalement.”

• Le coût raisonnable par rapport à d’autres
destinations même plus proches
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Le choix d’activités proposées est beaucoup
plus important que chez nous. Essayez de vous
joindre à un maximum d’activités ou de sports,
car c’est le meilleur moyen de vous intégrer !

Delphine

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

À
3 JOURS INOUBLIABLES

NEW YORK !

PLANNING DU MINI-TRIP
DAY 1

Arrival
Visit to Jersey Gardens
Times Square & dinner
Transfer to hotel for a good night’s rest

DAY 2

Visit Grand Central Station
TOP of the ROCK
5th Avenue walking tour
Lunch @ Columbus Circle / Time Warner
Building
Walk through Central Park
Tour of Harlem
Dinner @ the Dinosaur Barbecue

DAY 3

(exemple, sous réserve de modifications)

Walk along the High Line
Go to the famous Flatiron Building
Ride down Broadway through
Chinatown and on to Foley Square
Walk to and on the Brooklyn Bridge
South Street Seaport for lunch &
Boat ride that goes around the Statue
of Liberty and up and down the
Hudson River
Walk across Wall Street
Visit the 9/11 Memorial
Free time in Greenwich Village
Dinner @ Bubba Gump (Times Square)
Manhattan Skyline photo stop in
New Jersey.

Avant de commencer votre programme, vous
avez l’opportunité de passer 3 jours à New York
avec d’autres participants (le prix de ces 3 jours
n’est pas compris dans le prix du programme).
C’est l’occasion unique pour vous de faire
connaissance avec d’autres jeunes “Weppiens”
et “Weppiennes”, de partager des moments
forts et d’échanger coordonnées et e-mail pour
correspondre pendant l’année tout en découvrant
la mythique Big Apple ! Nous nous occupons
de tout sur place, le transfert de l’aéroport en
autocar, le logement, les visites (Manhattan, Wall
Street, une “Boat Ride” avec vue sur la Statue
de la Liberté, la 5ème Avenue, Central Park, Times
Square, etc.).
Le groupe est accompagné tout au long des
3 jours à New York et à la fin, nous aidons les
participants à s’enregistrer pour leurs vols de
correspondance vers leurs familles d’accueil.

Le prix de ce mini-trip est de 570€.
Ce montant comprend les transferts et déplacements en bus, les tickets d’entrée pour les visites
comprises, l’hôtel, l’accueil à l’aéroport, les
petits-déjeuners et l’accompagnement pendant
les 3 jours.
Le mini-trip est uniquement disponible pour les
départs organisés par WEP entre fin juillet et début
septembre. Si l’école américaine exige la présence
de l’élève à une date qui n’est pas compatible
avec le mini-trip de New York, WEP a l’obligation
de respecter la demande de l’école (la vocation
première du séjour étant académique et culturelle).
Comme nous avons plusieurs départs sur les
États-Unis, cela est peu fréquent, mais peut arriver.
Dans ce cas, WEP rembourse le coût du mini-trip
à l’élève concerné si celui-ci s’y était inscrit.

Découvrez
la vidéo du
mini-trip !
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ÉTATS-UNIS
Comme eux, préparez-vous à vivre
une expérience humaine extraordinaire !
“My family fits me perfectly, we get
along very well. I could not ask for
better.”

Adrien

“Raconter 10 mois en quelques mots ce
n’est pas évident. Et puis, raconter
cette expérience n’est pas évident tout
simplement tellement elle est riche.
Évidemment je pourrais commencer
par dire à quel point ma famille d’accueil
était incroyable, qu’elle est rentrée
dans mon cœur pour toujours, que sa
gentillesse et sa générosité m’ont
vraiment touché et que je ne l’oublierai
jamais. Je pourrais parler des voyages
incroyables que j’ai eu la chance de
faire avec ma famille et mon organisation
qui a tout fait pour nous faire découvrir
‘the American life’, auprès de qui je me
suis senti en sécurité, épaulé, conseillé
et qui n’a jamais manqué d’apporter
beaucoup de fun à notre expérience.
Je pourrais parler durant des heures
des clubs et sports que j’ai rejoints et
qui ont donné une saveur diﬀérente à
chaque jour, qui m’ont montré l’importance d’être investi dans l’école et qui
m’ont fait voir l’étendue des possibilités
qu’une American High School oﬀre.
J’aurais tellement de choses à dire sur
les amis que j’ai rencontrés et qui ont
fait que je n’ai jamais regretté d’avoir
quitté mon chez moi pour arriver dans
un autre, qui m’ont accueilli comme un
étudiant d’échange pour me faire devenir
l’un des leurs, qui ont fait de cette année
plus qu’une expérience intéressante :
une expérience épanouissante.”

“Cette année était la plus belle de ma
vie. Ça m’a tellement changée et j’ai
rencontré tellement de gens géniaux,
et même si c’était dur parfois je ne
regrette pas une seule seconde. Et si je
peux donner un conseil : tentez tout,
faites des expériences et rencontrez des
gens. Sortez de votre zone de confort !!
C’est votre année.”
“Je dirais que mon expérience était
géniale, j’ai rencontré des personnes
toutes plus charitables que les autres
dont le seul but a été de me faire vivre
mon rêve américain ! Ici c’est une
nouvelle famille que je me suis trouvée,
je ne suis pas d’accord avec tous leurs
points de vue mais j’ai appris à les
comprendre et les accepter au fil de
l’année. Merci à WEP pour avoir fait que
ma plus grande réussite aujourd’hui et
celle qui me donnera du courage pour
le reste de ma vie se soit réalisée !”

Marie

“My host family is great ! I love them so
much ! They have been very kind and
patient with me ! I can talk about
everything with them, they always
listen and they always help me! They
have done everything to allow me to
feel very comfortable with them.”

Hadrien
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UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

Coline

Marion

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

Une année aux

ÉTATS-UNIS
AVEC

Stanislas
“Le départ a été assez facile car je savais
que j’allais revoir ma famille et mes amis à
mon retour.”

“La relation avec ma famille d’accueil était parfaite,
je n’ai eu aucun mal à m’adapter à leurs habitudes
et grâce à mes 2 frères, je ne pouvais pas m’ennuyer
une seule seconde ! Je les remercie pour cette année
et cette expérience 100% américaine !”

“Halloween, Home coming, Tailgating,
Christmas, Spring Break, Prom, Graduation...
Il faut le vivre pour comprendre.”

“La vie à l’école aux États-Unis est très concentrée
sur le sport, ce qui est le meilleur moyen de rencontrer
plein de gens et de rester in good shape ! Et vous pouvez
également choisir l’horaire de cours que vous voulez !”

“Cette expérience m’a permis de grandir, voir le monde
différemment et découvrir une autre culture mais surtout
de me faire des amis et une famille en or. Je reviens en
plus bilingue alors que je ne savais presque pas parler
l’anglais à mon départ. Thanks to WEP !”
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CANADA
Voir aussi :
> Academix p.56
> Programmes combinés “à la carte” p.57

Le pays
Le Canada est réputé pour son excellente qualité
de vie. Un accès facilité à l’enseignement, au
logement et à l’emploi, une vie culturelle intense...
le Canada est un pays où il fait bon vivre.

Capitale
Ottawa

Langues
Anglais, français

Population
± 36 millions

Monnaie
Dollar canadien

Considéré comme l’une des plus belles régions
naturelles du monde, avec 40 parcs nationaux et
plus de 2.000 zones protégées, le Canada offre à
ses visiteurs une variété considérable de paysages.
Des côtes du Pacifique aux falaises spectaculaires
de l’Atlantique, en passant par les Rocheuses
d’Alberta, les forêts d’érables ou la région des
Grands Lacs, on y admire de véritables merveilles
naturelles.

Les langues officielles du Canada sont l’anglais
et le français. Elles sont enseignées dans toutes
les écoles canadiennes qui proposent des cours
d’excellente qualité. La plupart des francophones
habitent la région du Québec avec une minorité
répartie dans le reste du pays. Ce programme
est toutefois exclusivement organisé dans la partie
anglophone du Canada.

PROGRAMME SCOLAIRE FLEX
ÂGE

min. 14 ans et ne pas avoir 20 ans pendant le séjour

DURÉE / TARIFS

4 semaines :
8 semaines :
1 trimestre scolaire :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

INCLUS /
NON INCLUS
DÉPART

4.080 € *
5.800 € *
6.890 € *
9.490 € *
15.530 € *

4 ou 8 semaines : entre fin août et début septembre
ou fin janvier / février - mars / avril : autre tarif (nous
consulter)
trimestre ou semestre : entre fin août et début
septembre ou fin janvier / février
année : entre fin août et début septembre
résultats scolaires satisfaisants
niveau intermédiaire en anglais
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur

HÉBERGEMENT

au sein d’une famille indemnisée (inclus dans
le coût du programme)

ÉCOLE

frais de scolarité pour non-résident (inclus dans
le coût du programme). ATTENTION ! Certaines
dépenses scolaires ou extrascolaires peuvent s’ajouter

CHOIX POSSIBLE région ou matières ou discipline sportive/

artistique (voir détails p. suivantes)
(*) Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Seuls sont valables
les tarifs publiés sur le site www.wep.fr. Une fois votre inscription validée, le prix est garanti.

UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

LES AVANTAGES
• Plus grand choix de filières dans l’enseignement
supérieur (voir p.8).
• Vous pouvez partir plus jeune, dès le collège.

voir p.58-59

CONDITIONS
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Partir avant la Terminale

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

• Vous avez la possibilité d’aller dans une Junior
High School canadienne et donc d’être avec des
élèves canadiens plus jeunes.
• Vous ressentez moins de décalage de maturité par
rapport à la mentalité des adolescents canadiens.

AVANTAGES WEP INCLUS !
billet
d’avion A/R au départ de Paris
...................................................................................
assurance voyage

...................................................................................

garantie
annulation de base
...................................................................................
2 mois de cours de langue en ligne offerts !
...................................................................................

Les gens

L’école

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la majeure
partie des immigrants étaient originaires de
Grande-Bretagne ou d’Europe. Puis, la population
canadienne s’est encore enrichie, issue de
nombreux flux migratoires en provenance d’Asie,
d’Amérique du Sud et des Caraïbes. Aujourd’hui,
la plupart des Canadiens ont des aïeuls venant
des 4 coins du monde.

Les écoles varient en taille et en options de cours,
mais elles sont toutes dotées d’infrastructures
de qualité : bibliothèques, laboratoires scientifiques,
matériel informatique, équipements sportifs et
artistiques. L’année scolaire se divise en 2 semestres,
de septembre à janvier et de février à juin.

Le Canadien est certainement moins expansif et plus
modeste que son voisin américain mais il n’en
reste pas moins chaleureux et accueillant, plein
d’humour et de gentillesse. Comme son voisin, il
aime les choses simples et se reconnaît peu dans
certaines valeurs trop formelles de la vieille Europe.
Il est cependant ouvert sur le monde grâce à sa
population cosmopolite et à la cohabitation des
communautés anglophones et francophones.

Le lycée (High School ou Secondary School) englobe
les années (grades) de 9 à 12 (de 14 à 18 ans).
Vous irez en cours du lundi au vendredi, le plus
souvent de 8h30/9h à 14h30/15h. L’enseignement
varie d’une province à l’autre, mais on étudie en
général quatre matières de base et 2 ou 3 facultatives. L’après-midi est consacré aux activités
extrascolaires au sein de l’école : curling, football,
natation, théâtre, hockey sur glace, band (orchestre),
choral music...

A TYPICAL DAY IN YOUR CANADIAN LIFE...
La journée commence avec un petit-déjeuner
généralement composé de céréales ou de toasts
avec du thé ou du café. C’est ensuite le départ
pour le lycée, peut-être à bord d’un school bus
typique mis à la disposition des élèves qui vivent
loin de leur high school. Avant de rejoindre la
classe, on fait souvent un détour par son casier
pour y déposer ses livres et sa lunch box.

4 matières sont généralement obligatoires : English,
Sciences, Mathematics et Social sciences. Pour
les 2 ou 3 matières complémentaires, vous pouvez
choisir parmi une large gamme de cours proposés :
français, espagnol, multimédias et Internet, cinéma,
dessin, home economics, anthropologie, menuiserie,
coiffure, mécanique... vous suivez chaque jour
tous les cours qui composent le programme choisi,
souvent à la même heure.
Vers 12h30, c’est l’heure du lunch, qui dure une
trentaine de minutes. On enchaîne ensuite avec
1 ou 2 cours supplémentaires, puis c’est la fin de
la journée, vers 14h30/15h00. L’après-midi est
consacré aux activités sportives et extrascolaires :
rugby, baseball, curling, hockey, natation, danse,
volleyball mais aussi théâtre, chorale, musique,
club d’informatique, écriture pour le journal de la
high school, club de cuisine... Les jeunes Canadiens
accordent beaucoup de temps et d’importance
à ces activités : suivez leur modèle et investissezvous à fond dans les activités extrascolaires !
C’est le meilleur moyen de s’intégrer rapidement
et de rencontrer de nouveaux amis.

Système scolaire
CANADA (anglophone)
Grade 9 (14-15 ans)
Grade 10 (15-16 ans)
Grade 11 (16-17 ans)
Grade 12 (17-18 ans)
Grade 12+ (Ontario) (18 ans +)

Exemples d’options au Canada
(variable selon les écoles)
• Orientation scientifique : physique,
mathématiques, chimie, anatomie,
biologie, géologie.
• Orientation classique et littéraire :
histoire, littérature, anglais, français,
philosophie.
• Orientation sociale et économique :
théorie et pratique des médias de masse,
économie touristique, informatique,
business, psychologie.
• Activités sportives : athlétisme, football,
basketball, course à pied, cheerleading,
golf, hockey sur glace, canoë, natation,
rugby, mountain bike, volley-ball, ski,
snowboard, lutte, la crosse, squash,
baseball...

Partez pendant votre
dernier trimestre !
Vous êtes en 4ème ou en 2nde
et n’avez pas d’examens
de fin d’année ?
C’est le moment ou jamais de
partir en programme scolaire
court dès le printemps !
Voir détails en p.9.

Le soir et pendant les week-ends, vous passez
du temps en famille ou entre amis et profitez
de votre temps libre pour découvrir votre pays
d’adoption !
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CANADA

Le Programme scolaire FLEX permet
une plus grande flexibilité dans le choix
de cours et d’activités que le Programme
scolaire classique.

Le Programme scolaire FLEX
Quels sont les choix possibles pour votre
Programme scolaire FLEX au Canada ?

Comment fonctionne le Programme scolaire
FLEX au Canada ?

Au Canada, le programme est proposé exclusivement dans le cadre du Programme scolaire
FLEX, une formule plus flexible qui vous permet
de choisir un élément de votre programme.
Au Canada, vous avez la possibilité de :

Au Canada, WEP a sélectionné une série de
districts scolaires dans les différentes provinces
que nous vous présentons ci-après. Nous
privilégions les districts dans les régions les plus
populaires ou ceux qui proposent une large
gamme de cours et d’options spécifiques. Sans
oublier un rapport qualité/prix équilibré !

Choisir une région spécifique, ou

Selon la taille du district que vous choisissez
et la date de remise de votre dossier (le plus tôt,
le mieux !) vous aurez la possibilité de choisir
votre école. Le cas échéant, vous serez placé
indifféremment dans l’une des écoles du district
de votre choix.

Choisir une orientation académique
particulière, ou
Pratiquer votre sport favori ou
une activité artistique comme
la danse ou la musique.

Prenez contact
dès aujourd’hui avec
l’un de nos conseillers
spécialisés !
Ensemble, vous définirez
le programme
qui VOUS correspond.

Nos anciens participants ont choisi
le Programme FLEX au Canada pour :
• région spécifique : Whistler, en
Colombie-Britannique.
• activités sportives : hockey sur glace,
ski, aviron, natation, tennis, voile,
golf...
• activités artistiques : danse, théâtre...

ColombieBritannique
Alberta

Manitoba

Ontario
NouvelleÉcosse

À titre d’exemple, nous décrivons
ici quelques régions et districts
disponibles. Pour connaître toutes
les destinations du Programme
scolaire FLEX au Canada,
rendez-vous sur www.wep.fr !
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UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

NouveauBrunswick

NOS DESTINATIONS FAVORITES EN PROGRAMME SCOLAIRE FLEX
ONTARIO

COLOMBIE-BRITANNIQUE
La région de Vancouver
Vancouver se situe sur la côte ouest, à
proximité de la frontière avec les ÉtatsUnis. Elle fait partie des plus grandes villes
du Canada et des plus belles et plus
accueillantes du monde. De nombreuses
écoles de qualité ouvertes aux élèves
internationaux sont disponibles que ce
soit à l’Ouest, au Nord ou dans le centre
de la ville.

La région montagneuse de Whistler

L’Ontario est la province la plus peuplée
du Canada. Située à l’est du pays (à l’ouest
de la province du Quebec), elle partage
une longue bande de frontière avec les
États-Unis voisins. C’est une terre d’eau :
elle est connue pour ses milliers de lacs
mais aussi pour les chutes parmi les plus
célèbres au monde : les chutes du Niagara.
Ottawa est la capitale du pays. Elle se
situe dans le sud-est de la province de
l’Ontario. Malgré ses près d’1 million
d’habitants, c’est une ville à l’atmosphère
détendue, où il fait bon vivre. Le district
compte une vingtaine lycées et près de
80.000 élèves. C’est la destination idéale
pour combiner vie culturelle et activités
en plein air dans la nature environnante
(kayak, vélo, ski...). Si vous choisissez le
district de Lambton Kent, vous découvrirez une région préservée aux paysages
magnifiques. Entourée par les Grands Lacs
(Érié, St. Clair et Huron), cette partie du
sud-ouest de l’Ontario est aussi réputée
pour la douceur de son climat.

À une heure de route au nord de Vancouver
se trouvent les magnifiques montagnes
qui ont accueilli les Jeux Olympiques
d’hiver de 2010. Un environnement idéal
pour les amateurs de grand air et de sports
de glisse ! Les districts scolaires de la
région mettent l’accent sur l’intégration
du jeune au sein de sa famille d’accueil
et sur la pratique du sport, que ce soit
le ski ou d’autres sports de montagne.

WEP organise également des placements
dans d’autres régions de la ColombieBritannique. Ces écoles, situées dans
des villes plus rurales, ont l’avantage de
ne compter qu’un petit nombre d’élèves
étrangers et d’offrir des frais d’inscriptions
plus abordables, à l’instar du district
scolaire de Central Okanagan.

Astrid

ALBERTA

Vancouver Island
La très jolie Vancouver Island s’étend
sur plus de 500 km et se situe non loin de
la ville qui lui a donné son nom. Victoria,
qui se trouve sur l’île, est la capitale de
la Colombie-Britannique. Ville tranquille,
propre et sûre de 350.000 habitants,
c’est l’endroit idéal pour étudier en toute
tranquillité. On y trouve un grand choix
d’activités de plein air et d’évènements
culturels souvent liés à la tradition
maritime.

“Votre coordinateur est un ami. Vous
verrez que même si c’est dur quelques
fois, vous serez vraiment fiers de ce
que vous faites. Si j’ai pu le faire, vous
pouvez le faire !”

“J’ai vécu des choses incroyables, j’ai
grandi, j’ai mûri, j’ai appris, et je me suis
rendue compte de beaucoup de choses,
le monde est grand. Fait de diversités à
découvrir, que ce soit les langues ou les
diﬀérentes cultures. Je ne peux pas croire
que je suis rentrée, le temps passe si vite !
Et tout cela c’est grâce à vous WEP, et je
n’arriverai jamais à vous remercier pour
ce que vous avez fait pour moi. Maintenant
j’ai envie de visiter tous les pays du
monde et d’apprendre encore plus !”

Margaux

La province de l’Alberta se situe à l’ouest
du Canada, dans la région des prairies.
C’est la 6e province la plus vaste du pays
et un véritable paradis pour les amoureux
de nature. Elle compte 5 des 13 parcs
nationaux du Canada et des paysages
de carte postale, entre montagnes, forêts
et lacs aux eaux turquoises... Le Parc
National de Banff est un incontournable,
classé au Patrimoine Mondial des
Rocheuses canadiennes de l’UNESCO.
Été comme hiver, vous pourrez vous
adonner à de nombreuses activités en plein
air au cœur de cette nature préservée.
Côté villes, Edmonton est la capitale de
la province et Calgary la plus grande.
Plus de la moitié de la population est
concentrée dans ces 2 agglomérations
modernes et dynamiques dans lesquelles
il fait bon vivre. En Alberta, vous serez placé
dans le district scolaire de Red Deer,
situé au sud de la province, entre Calgary
et Edmonton et à proximité des Rocheuses.
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CANADA
NOUVELLE-ÉCOSSE
Cette province, avec sa capitale Halifax, est située sur la côte est du Canada, à moins de 2 heures
de vol de Toronto et de Boston. Il y a seulement 1 million d’habitants sur un territoire d’environ
55.000 km2 ! La presqu’île se trouve dans l’Océan Atlantique et est reliée au continent canadien par
une étroite bande de terre. La Nouvelle-Écosse, c’est le Canada authentique, une région riche en
nature, fortement boisée et parcourue par de nombreuses rivières.
Elle est subdivisée en 7 districts scolaires avec un bureau provincial qui attribue les dossiers des
candidats internationaux aux différentes écoles en fonction de leur profil et de leurs centres d’intérêts.
Ces écoles se trouvent aussi bien dans les zones urbaines que rurales. De nombreux participants
WEP choisissent la Nouvelle-Écosse et apprécient toujours plus cette région, notamment pour la large
gamme de cours proposés et les nombreuses possibilités d’activités sportives et extrascolaires.

MANITOBA
La province de Manitoba se situe au
centre du Canada. Réputée pour son air
pur et son ciel bleu, elle jouit d’une nature
sauvage et de paysages à couper le
souffle. Avec plus de 100.000 lacs, c’est
l’endroit rêvé en été pour la pratique de
sports nautiques comme la natation, la
pêche ou encore le canoë. Winnipeg en
est la capitale. Il s’agit d’une ville moderne
d’environ 700.000 habitants, qui réunit
tous les avantages d’un environnement
urbain à taille humaine. Si vous choississez
le Manitoba, vous serez placé dans le
district scolaire de Pembina Trails, situé
au sud-ouest de la ville. Composé de
34 établissements scolaires, dont 4 lycées
proposant des matières, clubs et sports
très variés, ce district est logiquement
très populaire, la qualité des équipes
éducatives étant reconnue dans toute
la province.

À
3 JOURS INOUBLIABLES

TORONTO
Vous avez la possibilité de prendre part à un
séjour de 3 jours à Toronto avant le début de votre
programme ! C’est l’occasion rêvée de passer des
moments privilégiés avec d’autres participants,
de faire connaissance... et de découvrir tous les
charmes de cette métropole, réputée comme
l'une des plus cosmopolites du monde.
Sur place, nous nous occupons de tout : accompagnement pendant les 3 jours, transfert en bus
depuis l’aéroport (et vers l’aéroport en fin de séjour),
transports locaux, visites (CN Tower, St Lawrence
Market, High Park etc.), logement...

“My year in Winnipeg was the best year
of my life so far. I got to meet awesome
people who made this experience even
better. I also grew up a lot and learned
about myself as well.”

Romane
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Le coût de ce mini-trip facultatif est d’environ
550 € (montant variable selon le taux de change).
À la fin du mini-trip, nous aidons les participants
à s’enregistrer pour leurs vols de correspondance
vers leur famille d’accueil.
Note : Le mini-trip est uniquement disponible pour les départs
organisés par WEP entre fin juillet et début septembre. Les
dates de rentrée scolaire varient selon les districts. Si les
dates de rentrée de votre école canadienne ne sont pas
compatibles avec le mini-trip à Toronto, WEP a l'obligation de
donner priorité aux impératifs de votre école (la vocation
première du programme étant académique et culturelle). Cela
est peu fréquent, mais peut arriver. Dans ce cas-là, WEP
rembourse le coût du mini-trip à l’élève concerné.

Un semestre au

CANADA
AVEC

Manon
“Stressée mais le cœur ouvert à l’aventure j’ai pris
mon envol pour le Canada. Une fois les adieux
faits, le plus dur était derrière moi.”

“3 jours pour découvrir les
plus beaux coins de Montréal :
des souvenirs mémorables !”

“Dès mon arrivée, ma mère d’accueil m’a ouvert
grand ses bras. On a appris à vivre ensemble, je
perdais doucement mes habitudes européennes pour
prendre les leurs : pancakes au sirop d’érable le
matin et visionnage des matchs de hockey le soir.”

“Mon Halloween au Canada est de loin le
meilleur que je n’ai jamais vécu ! Beaucoup
d’ambiance et des gens très généreux. Noël
était tout aussi exceptionnel.”

“Le système scolaire canadien est vraiment différent
mais on s’adapte vite. On crée rapidement des liens
avec nos camarades de classe. Plein de sports, des
tournois sportifs, des excursions et des bals. Le rêve !”

“Maintenant, mon anglais est top. Grâce à l’expérience
je suis tout à fait autonome et indépendante. On en
revient grandi, l’âme ouverte au monde. J’ai rencontré
des personnes incroyables et suis reconnaissante
d’avoir vécu cette l’opportunité inoubliable.”
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AUSTRALIE
Voir aussi :
> Academix p.56
> Programmes combinés “à la carte” p.57

Capitale
Canberra ACT

Langue
Anglais

Population
± 24 millions

Monnaie
Dollar australien

(Australian Capital Territory)

Le pays

Les gens

Le pays “down under” ou “Oz” pour les intimes
offre une nature fantastique, mais parfois hostile, qui
côtoie des villes ultra-modernes comme Sydney
ou Melbourne. L’Australie est la plus grande île du
monde, avec une superficie égale à 14 fois celle de
la France, mais sa densité de population est l’une
des plus faibles, avec un peu plus de 2 habitants
au km2. La majeure partie du territoire est désertique
ou semi-aride (l’outback) ; seules les zones littorales
du sud-ouest et du sud-est bénéficient d’un climat
tempéré. C’est là que vit la majorité des Australiens.

Décontractés et chaleureux, les Australiens vivent
selon l’adage du No Worries. Pas étonnant que
le pays soit le paradis du surf et du barbie
(le barbecue local) ! Vous serez vite considéré
comme leur mate (ami), et peut-être serez-vous
surpris de leur côté très direct lorsqu’ils s’adressent
à vous.

L’isolement de l’Australie a permis le développement
d’un écosystème unique. Véritable réserve naturelle,
le pays abrite d’innombrables espèces animales
et végétales endémiques : kangourous, wombats,
émeus, koalas, ornithorynques... Sans oublier les
incontournables eucalyptus (il en existe près de
700 variétés !) qui jalonnent les paysages australiens.

PROGRAMME SCOLAIRE
ÂGE

min. 15 ans et ne pas avoir plus de 18 ans et
6 mois avant la fin du séjour

DURÉE / TARIFS

8 semaines :
1 trimestre scolaire :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

INCLUS /
NON INCLUS

5.970 € *
7.300 € *
9.790 € *
10.910 € *

PROGRAMME SCOLAIRE FLEX
ÂGE

min. 15 ans et moins de 19 ans au moment
du départ

DURÉE / TARIFS

1 trimestre scolaire :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire (3 terms) :
1 année scolaire (4 terms) :

INCLUS /
NON INCLUS

voir p.58-59

DÉPART

8 semaines (**) ou année : entre fin juin et mi-juillet
trimestre ou semestre : entre fin juin et mi-juillet
ou mi-janvier / février (sur demande)

CONDITIONS

résultats scolaires satisfaisants
niveau intermédiaire en anglais
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur

HÉBERGEMENT

au sein d’une famille bénévole

ÉCOLE

généralement bénévole (si frais de scolarité, inclus
dans le coût dans du programme). ATTENTION !
Certaines dépenses scolaires viendront s’ajouter :
choix d’options, uniformes, activités extrascolaires...

(**) ATTENTION, le programme de 8 semaines n’est possible que pour un départ avant
la Terminale.

Amoureux de sport, surtout à la télé, ils sont
dingues de rugby et de footy, sport typiquement
australien, sorte de croisement entre le foot et le
rugby. Malgré un héritage britannique bien présent,
la société australienne se distingue surtout par
son multiculturalisme : elle incarne le brassage
des genres, des styles, des origines et des langues.

9.210 € *
14.200 € *
20.060 € *
24.750 € *

voir p.58-59

DÉPART

trimestre : entre fin juin et mi-juillet,
mi-janvier / février ou mars / avril (sur demande)
semestre : entre fin juin et mi-juillet ou
mi-janvier / février
année (3 terms et 4 terms) : entre fin juin et mi-juillet

CONDITIONS

résultats scolaires satisfaisants
niveau intermédiaire en anglais
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur

HÉBERGEMENT

au sein d’une famille indemnisée (inclus dans
le coût du programme)

ÉCOLE

frais de scolarité pour non-résident (inclus dans
le coût du programme). ATTENTION ! Certaines
dépenses scolaires viendront s’ajouter : choix
d’options, uniformes, activités extrascolaires...

CHOIX POSSIBLE région ou matières ou discipline sportive/

artistique (voir détails p. suivantes)
(*) Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Seuls sont valables les tarifs publiés sur le site www.wep.fr. Une fois votre inscription validée, le prix est garanti.
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AVANTAGES WEP INCLUS !
billet
d’avion A/R au départ de Paris
...................................................................................
assurance voyage

...................................................................................

garantie
annulation de base
...................................................................................
2 mois de cours de langue en ligne offerts !
...................................................................................

L’école
Selon les États, la durée de l’enseignement
obligatoire varie : jusqu’à 15, 16 ou 17 ans. Les
études secondaires durent de 5 à 6 ans et
on parle de High School ou Secondary School.
Tous les lycées ont l’obligation de proposer un
ensemble de cours dans les 8 orientations
suivantes : anglais, mathématiques, sciences
sociales, sciences, arts, langues étrangères,
technologie et éducation physique.
Dans la grande majorité des cas, ils offrent, en
plus de ces 8 matières fondamentales, de
nombreuses autres possibilités d’options, ainsi
qu’un accès aisé aux nouvelles technologies et
aux laboratoires de sciences.
L’année scolaire est divisée en 4 trimestres
(terms), séparés par des périodes de vacances
de 2 semaines, en plus de la période des vacances

d’été. Les cours ont lieu du lundi au vendredi ;
la journée de cours commence habituellement vers
8h30/9h et se termine vers 15h/15h30.

Système scolaire

L’année scolaire en Australie est décalée. Elle
commence début février et se termine fin novembre,
avec 2 mois de vacances d’été en décembre et
en janvier. Cependant, grâce à WEP, vous pouvez
effectuer une année en phase avec notre cycle.

Year 10 (15-16 ans)

Note : les écoles australiennes imposent des
school levies, des frais liés à certains cours qui
ne sont pas compris dans le prix du programme
et devront donc être couverts par l’argent
de poche. Ces frais varient d’une école à l’autre
et peuvent représenter un coût additionnel
conséquent.

AUSTRALIE
Year 9 (14-15 ans)

Year 11 (16-17 ans)
Year 12 (17-18 ans)

Exemples d’options en Australie
(variable selon les écoles)
• Langues et lettres : histoire, anglais,
littérature, linguistique, philosophie.
• Sciences : chimie, physique, biologie,
géologie, informatique, biologie marine,
technologie industrielle, mathématiques.
• Sociologie : culture aborigène, religion,
économie sociale, géographie.
• Arts : danse, théâtre, musique, mode.
• Économie : comptabilité, management,
administration, tourisme.
• Langues étrangères : japonais, chinois,
italien, allemand, français.

IMPORTANT
Le Programme scolaire en Australie est
très demandé et les places sont limitées !
Pour être assuré de partir, inscrivez-vous
au plus vite, ou optez pour le Programme
scolaire FLEX.

Partir avant la Terminale

LES AVANTAGES
• Plus grand choix de filières dans l’enseignement supérieur (voir p.8).
• Les écoles australiennes n’accueillant
quasiment jamais d’élèves étrangers
dans la classe équivalente à notre
Terminale française, vous avez plus de
chances de vous retrouver avec des
jeunes plus proches de vous en âge.
• Le programme de 8 semaines n’est
possible que pour les jeunes qui
partent avant la Terminale.

“Chère équipe WEP, j’ai eu beaucoup de
mal les premiers jours... Heureusement
que l’Australie est si loin sinon j’aurais
voulu rentrer chez moi ! Mais, depuis
quelques jours ça va de mieux en mieux,
j’ai commencé l’école hier et j’ai déjà
plein de nouveaux amis... Ma famille
d’accueil est très gentille et prend bien
soin de moi... Merci pour tout. À bientôt.”
Alice

PARTEZ PENDANT LES
VACANCES D'ÉTÉ !
Vous souhaitez vivre l’incroyable aventure
du programme scolaire sans interrompre
votre scolarité en France ? En choisissant
l’Australie, vous pouvez partir pendant
vos vacances d’été ! Voir détails en p.9.
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AUSTRALIE

Le Programme scolaire FLEX permet
une plus grande flexibilité dans le choix
de cours et d’activités que le Programme
scolaire classique.

Le Programme scolaire FLEX
Quels sont les choix possibles pour votre
Programme scolaire FLEX en Australie ?

Comment fonctionne le Programme scolaire
FLEX en Australie ?

Le Programme scolaire FLEX est une formule
plus flexible qui vous permet de choisir un
élément de votre programme. En Australie,
vous avez la possibilité de :

En Australie, le programme est géré par le ministère
de l’éducation de chaque État. Seules les écoles
enregistrées auprès de cette cellule accueillent
des élèves étrangers. WEP en a sélectionné une
série dans les différents États que nous vous
présentons ci-après. Nous privilégions les écoles
dans les États les plus populaires ou celles qui
proposent une large gamme de cours ou d’options
spécifiques. Sans oublier un rapport qualité/prix
équilibré !

Choisir une région spécifique, ou
Choisir une orientation académique
particulière, ou
Pratiquer votre sport favori ou
une activité artistique comme
la danse ou la musique.

Vous sélectionnez vos 3 écoles favorites dans
l’État que vous avez choisi, et vous serez placé
dans l’une d’entre elles.

Queensland

Australie Meridionale

Nouvelle-Galles du Sud

Victoria

Pour connaître toutes
les destinations du
Programme scolaire FLEX
en Australie, rendez-vous
sur www.wep.fr !
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Tasmanie
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Prenez contact
dès aujourd’hui avec
l’un de nos conseillers
spécialisés !
Ensemble, vous définirez
le programme
qui VOUS correspond.

Nos anciens participants ont choisi
le Programme FLEX en Australie pour :
• régions spécifiques : principalement
des régions urbaines comme Sydney
et Melbourne.
• activités sportives : surf, aviron, sports
nautiques, golf, basket...
• activités artistiques : danse, théâtre...
• option académique : biologie marine.

NOS DESTINATIONS FAVORITES EN PROGRAMME SCOLAIRE FLEX
VICTORIA
État le plus densément peuplé d'Australie,
le Victoria possède une grande diversité de
paysages : côtes rocheuses, déserts, forêts
tropicales et même montagnes enneigées !
Melbourne, la capitale, est une cité multiculturelle et cosmopolite. Ses influences
multiples confèrent aujourd’hui à la ville une
atmosphère vibrante, véritable incarnation
de l’esprit australien !

QUEENSLAND
Le climat chaud et ensoleillé du Queensland
lui a valu le surnom de sunshine state.
Ses milliers de kilomètres de plages
dorées en font la destination des activités
nautiques par excellence !
Brisbane est une ville internationale et
moderne. Certains établissements proposent ce que l’on nomme des Excellence
Programs : il s’agit de cours de sport
dispensés par des entraîneurs professionnels, destinés aux jeunes faisant preuve
de fortes aptitudes dans leur discipline
(danse, football, tennis, golf, cricket, rugby,
athlétisme).
La Sunshine Coast se situe à une heure
de route au nord de Brisbane. Son climat
idéal et la proximité de l’océan influencent le
choix des cours : biologie marine et sports
nautiques (natation, voile, water-polo, surf,
canoë, plongée, etc.) sont au programme !
La Gold Coast se situe à environ 90 km
au sud de Brisbane. C’est une des régions
les plus touristiques du pays, célèbre
notamment pour le district de Surfers
Paradise.

NOUVELLE-GALLES DU SUD
La Nouvelle-Galles du Sud est un État
magnifique où cohabitent plages sublimes,
parcs nationaux et même stations de
ski ! Malgré ses 5 millions d’habitants, la
capitale, Sydney, reste une ville agréable
où il fait bon vivre. Les écoles de l’État
offrent un environnement d’étude idéal :
laboratoires de sciences et de langues,
bibliothèques, salles de conférence et
de spectacle, infrastructures sportives.

AUSTRALIE MERIDIONALE
Adélaïde est la capitale de l’Australie
Méridionale, c’est une ville à taille humaine,
entourée de parcs, de collines, de vignobles et de longues plages : l’endroit idéal
pour vivre son expérience australienne !
Le South Australia propose un large
choix d’écoles dans lesquelles le petit
nombre d’élèves par classe favorise
l’interaction avec les professeurs.

Enfin, tout au Nord, Cairns est la principale
porte d’entrée vers la Grande Barrière
de Corail. Etudes marines et aquatiques,
musique, beach volley, golf, équitation...
sont autant d’options possibles offertes
par les écoles de la région.

“REGIONAL HIGH SCHOOL PROGRAM”

TASMANIE

Le Programme Régional ou Regional Program,
proposé par le Département de l’Enseignement
du Queensland, de la Nouvelle-Galles du Sud
et de l’Australie Méridionale vous offre la
possibilité de vivre l’expérience d’un programme
scolaire dans des lieux uniques, à moindre
coût, car plus éloignés des grands centres
urbains. Effectuez votre demande d’inscription
au plus vite car les places sont très limitées !

Située au large du Victoria, cet État est
constitué par l’île du même nom et plus de
1.000 îles secondaires. Les parcs, zones
protégées et réserves naturelles recouvrent
plus de 30% du territoire. Un vrai paradis
pour les amoureux de la nature et de la
vie en plein air. Vous avez le choix entre
les régions d’Hobart (la capitale de l’État),
Launceston et Devonport.
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NOUVELLE-ZÉLANDE
Voir aussi :
> Programmes combinés “à la carte” p.57

Le pays
Le pays des Kiwis et des All Blacks (équipe légendaire de rugby) est l’un des derniers territoires
découverts par l’homme, et de ce fait, l’une
des plus jeunes nations au monde. C’est aussi
une contrée fabuleuse de l’Océanie, composée
de 2 îles principales (South Island où se trouve
Christchurch et North Island où se trouvent Auckland
et Wellington, la capitale) et de nombreuses îles
beaucoup plus petites (Stewart Island, Chathman
Island...). Isolée géographiquement, la NouvelleZélande se situe à 2.000km des côtes australiennes ;
les 2 pays sont séparés par la mer Tasman.
Capitale
Wellington

Langue
Anglais

Population
± 4,7 millions

Monnaie
Dollar néo-zélandais

Cet isolement a permis le développement d’une
faune et d’une flore endémiques riches et variées,
comme le kiwi, cet oiseau terrestre qui est devenu
le symbole du pays et qui figure même sur les
pièces de monnaie néo-zélandaises !

L’Île du Sud est partagée dans toute sa longueur
par les Southern Alps, dont le point culminant,
le mont Cook, s’élève à 3.754 mètres d’altitude. L’Île
du Nord est marquée par son volcanisme et son
activité géothermique. Ces paysages accidentés
ont séduit à de nombreuses reprises les studios
de cinéma qui leur ont dédié de nombreux films,
comme le “Seigneur des Anneaux”.
Destination du sport extrême et du tourisme
d’aventure, le pays des Kiwis accorde une place
prépondérante aux manifestations sportives :
rugby, cricket, football, hockey, ski, snowboard,
surf, kayak... Que ce soit en supporter ou en
performer, toutes ces disciplines y sont brillamment
représentées.

PROGRAMME SCOLAIRE FLEX
ÂGE

min. 14 ans et moins de 19 ans au moment
du départ

DURÉE / TARIFS

4 semaines :
1 trimestre scolaire :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire (3 terms) :
1 année scolaire (4 terms) :

INCLUS /
NON INCLUS

4.550 € *
7.900 € *
12.310 € *
17.650 € *
21.280 € *

voir p.58-59

DÉPART

4 semaines : juillet
trimestre : juillet, mi-janvier / février ou avril / mai
(sur demande)
semestre : juillet ou mi-janvier / février
année (3 ou 4 terms) : juillet

CONDITIONS

résultats scolaires satisfaisants
niveau intermédiaire en anglais
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur

HÉBERGEMENT

au sein d’une famille indemnisée (inclus dans
le coût du programme)

ÉCOLE

frais de scolarité pour non-résident (inclus dans
le coût du programme). ATTENTION ! Certaines
dépenses scolaires viendront s’ajouter : choix
d’options, uniformes, activités extrascolaires...

CHOIX POSSIBLE région ou matières ou discipline sportive/

artistique (voir détails p. suivantes)
(*) Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Seuls sont valables
les tarifs publiés sur le site www.wep.fr. Une fois votre inscription validée, le prix est garanti.

NOTE :

PROGRAMMES DE 4 À 8 SEMAINES À DES DATES DIFFÉRENTES POSSIBLES
SUR DEMANDE (PLACES LIMITÉES) : N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !
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Partir avant la Terminale

LES AVANTAGES
• Plus grand choix de filières dans l’enseignement
supérieur (voir p.8).
• Adaptation facilitée aux règles du programme et
de la famille d’accueil.
• Intégration facilitée au sein de l’établissement
scolaire (moins de différence d’âge avec les élèves
de la classe).

AVANTAGES WEP INCLUS !
billet
d’avion A/R au départ de Paris
...................................................................................
assurance voyage

...................................................................................

garantie
annulation de base
...................................................................................
2 mois de cours de langue en ligne offerts !
...................................................................................

Les gens
La Nouvelle-Zélande compte 4,7 millions d’habitants dont une grande majorité de descendants
des colons anglais. Les premiers occupants de
ce territoire magnifique sont les Maoris, un peuple
aborigène aux racines polynésiennes. Ils représentent aujourd’hui 15 % de la population néozélandaise, caractérisée par son multiculturalisme.
La chaleur de l’été néo-zélandais va de pair avec
la chaleur humaine des habitants. Hospitaliers et
accueillants, ils sont les premiers à vouloir
découvrir de nouvelles cultures. Mais ils sont aussi
connus pour leur caractère rude et indépendant.
Le Néo-Zélandais prend la vie avec un certain recul
et est plutôt décontracté, même si les habitudes
et traditions anglaises sont encore très présentes
dans son quotidien.

Pendant les 3 dernières années de Secondary
School, les élèves ont la possibilité de passer
des examens. Ils obtiennent ensuite un certificat
national qui atteste des résultats obtenus : le NCEA,
National Certificate of Educational Achievement.
D’autres types de diplômes existent, comme les
brevets d’aptitude professionnelle, spécialisés
dans le tourisme ou la mécanique par exemple.
Les certificats sont attribués selon les résultats
obtenus par les élèves dans chaque matière, et en
tenant compte de caractéristiques spécifiques.
Afin de pouvoir atteindre le 3ème niveau (Université
ou College), les élèves doivent obtenir un certain
nombre de points dans chaque matière, en plus
d’autres exigences spécifiques en fonction des
établissements.

L’école

Le port de l’uniforme est obligatoire dans toutes
les écoles néo-zélandaises (sauf, en général, en
dernière année de Secondary School).

En Nouvelle-Zélande, la scolarité est obligatoire
de 5 à 16 ans. Les jeunes Néo-Zélandais
fréquentent la Primary School de 5 à 12 ans, puis
la Secondary School de 13 à 17-18 ans.
Le système scolaire néo-zélandais met l’accent
sur le bien-être et l’épanouissement des élèves. Un
certain nombre d’éléments sont particulièrement
importants dans l’organisation de l’enseignement :
1. L’organisation autonome des études et le
sérieux des élèves.
2. La capacité d’analyser des informations, d’en
débattre et d’en tirer des conclusions.
3. La relation avec le corps professoral, en général
très amicale et moins formelle qu’en Europe.
4. La participation active en classe : on encourage
les élèves à poser des questions et à exprimer
leurs idées.
5. L’évaluation des élèves, qui est flexible et basée
sur des niveaux de réflexion. Ce sont les
enseignants qui sont chargés de concevoir
des évaluations pour chaque niveau de réflexion.
Pendant les 2 premières années de Secondary
School (9th and 10th grades), tous les élèves
suivent des cours obligatoires tels que l’anglais
ou le maori, les études sociales, les sciences,
les mathématiques et le sport ainsi qu’un certain
nombre de matières optionnelles.

Les cours ont lieu du lundi au vendredi. Vous commencez votre journée vers 8h45 et vous la terminez
vers 15h30, avec une pause d’une heure consacrée
au repas du midi, et deux pauses plus courtes en
milieu de matinée et dans l’après-midi. Chaque cours
dure en moyenne 50 minutes. Les activités extrascolaires occupent une place très importante dans
la vie des lycéens néo-zélandais : après les cours,
l’après-midi est souvent consacré à la pratique
d’un sport ou d’une activité, souvent en plein air.
L’année scolaire est décalée chez les Kiwis. Elle
commence fin janvier et se termine début décembre.
Cependant grâce à WEP vous avez la possibilité
d’effectuer une année de juillet à fin juin.

“As soon as I landed, I knew this one year
would change everything. With patience
and kindness, respect and honesty, this
year can be the best of your life. How
many people can remember the best
year of their life ? I can ! And that year
was in the amazing country of New
Zealand. Be yourself. Be honest and
always remember that this was your
dream and so even if it is hard, it is part
of your dream. And every single part of
your dream is just pure happiness.”

Système scolaire
NOUVELLE-ZÉLANDE
9th grade (13-14 ans)
10th grade (14-15 ans)
11th grade (15-16 ans)
12th grade (16-17 ans)
13th grade (17-18 ans)

Exemples d’options
en Nouvelle-Zélande (variable
selon les écoles)
English Literature, history, geography, music,
drama, design, art, photography, tourism,
maths, science, chemistry, physics, French,
Spanish, orchestra, fashion, media, marine
biology, IT, tennis, field hockey, cricket, golf,
swimming, sailing, basketball, mountain
bike, lacrosse, squash, rugby, volleyball,
cross country, rock climbing, water polo,
kayaking, fishing, rock climbing, yoga,
skateboarding, horse riding, ice skating,
skiing, surfing…

PARTEZ PENDANT LES
VACANCES D'ÉTÉ OU VOTRE
DERNIER TRIMESTRE
En optant pour la Nouvelle-Zélande,
vous pouvez partir sans interrompre
votre scolarité en choisissant d’effectuer
un programme scolaire pendant les
vacances d’été, ou bien profiter d’une
année scolaire sans examen (la 4ème ou
la 2nde) pour partir dès le mois d’avril !
Voir détails en p.9.

Alizé
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NOUVELLE-ZÉLANDE

Le Programme scolaire FLEX permet
une plus grande flexibilité dans le choix
de cours et d’activités que le Programme
scolaire classique.

Le Programme scolaire FLEX
Quels sont les choix possibles pour votre
Programme scolaire FLEX en Nouvelle-Zélande ?

Comment fonctionne le Programme scolaire
FLEX en Nouvelle-Zélande ?

En Nouvelle-Zélande, le programme est proposé
exclusivement dans le cadre du Programme
scolaire FLEX, une formule plus flexible qui
vous permet de choisir un élément de votre
programme. En Nouvelle-Zélande, vous avez
la possibilité de :

En Nouvelle-Zélande, WEP a sélectionné une
série d’écoles réparties dans tout le pays. Nous
privilégions les écoles dans les régions les plus
populaires ou celles qui proposent une large
gamme de cours ou d’options spécifiques,
notamment sportives. Sans oublier un rapport
qualité/prix équilibré !

Choisir une région spécifique, ou
Choisir une orientation académique
particulière, ou
Pratiquer votre sport favori ou
une activité artistique comme
la danse ou la musique.

Kerikeri High School
Bay of Islands

Lynfield College
Auckland

Nos anciens participants ont choisi le
Programme FLEX en Nouvelle-Zélande
pour :
Île du Nord

Wellington High School
Wellington

Île du Sud

Cashmere High School
Christchurch

Mount Aspiring College
Wanaka

À titre d’exemple, nous décrivons
ici quelques écoles disponibles.
Pour connaître toutes les écoles
du Programme scolaire FLEX en
Nouvelle-Zélande, rendez-vous
sur www.wep.fr !

UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

Prenez contact
dès aujourd’hui avec
l’un de nos conseillers
spécialisés !
Ensemble, vous définirez
le programme
qui VOUS correspond.

Mt. Maunganui College
Bay of Plenty

Avondale College
Auckland

Birkenhead College
Auckland
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Nous entretenons des relations privilégiées avec
les partenaires sur place, ce qui nous permet de
traiter directement avec les écoles que nous
avons sélectionnées. Vous pourrez donc choisir
directement l’école dans laquelle vous souhaitez
être placé !

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

• activités sportives : rugby, hockey,
équitation, surf, ski...
• activité artistique : théâtre.
• options académiques : biologie marine,
hospitality classes...

NOS ÉCOLES FAVORITES EN PROGRAMME SCOLAIRE FLEX
et moderne : toutes les infrastructures ont été
rénovées en 2014. L’école possède notamment
un centre artistique équipé d’un théâtre, de
salles de répétition, d’une école de musique
avec studio d’enregistrement… Elle est également réputée pour ses installations sportives :
7 terrains de sport, un stade, 2 salles de gym,
2 courts de squash, un mur d’escalade…
Le tout dans un parc arboré de 14 hectares.

Kerikeri High School (Bay of Islands)
La Kerikeri High School est à l’image de la
ville : accueillante et chaleureuse. Sur un
terrain de 9 hectares, de nombreuses infrastructures sont à la disposition des élèves :
salles de gym, auditorium, centre artistique
avec salles de musique et de répétition,
terrains de sport et même 2 piscines en
plein air ! L’école a aussi la particularité de
posséder sa propre Sailing Academy qui
compte une flotte d’une trentaine de bateaux
et permet aux élèves de bénéficier de cours
de voile de grande qualité : de nombreux
anciens de Kerikeri High School ont participé
à des compétitions nationales et même
internationales !

Mt. Maunganui College (Bay of Plenty)
La Bay of Plenty, située à 4h de route
d’Auckland, est non seulement une baie
magnifique mais aussi une des premières
régions où nous avons commencé à
proposer des programmes d’échange.
Nos participants y sont extrêmement bien
accueillis. Le Mt. Maunganui College a été
fondé en 1958. Il se trouve à 2 pas de la
plage et non loin du centre ville de Tauranga.
Réputé pour ses nombreuses activités
sportives liées à la mer toute proche (surf,
natation, voile...) le college a également une
grande tradition d'accueil des élèves
étrangers venus du monde entier. Ambiance
internationale garantie !

Avondale College (Auckland)
Le Avondale College se trouve dans le
quartier tranquille d’Avondale, à 10 minutes
en voiture du centre ville d’Auckland. Fondé en
1945, le college accueille aujourd’hui près de
3000 élèves dans un environnement agréable

Cashmere High School
(Christchurch)

Le Birkenhead College se trouve dans la
ville du même nom, au cœur de North
Shore, à 15 minutes en bus du centre ville
d’Auckland. Fondé en 1972, l’établissement
accueille aujourd’hui environ 1000 élèves
dans un environnement optimal dans lequel
l’épanouissement académique et personnel
des élèves est la priorité. Le Birkenhead
College c’est aussi de multiples infrastructures
modernes : piscine, terrains de volley, de
basket, de football, de tennis, ou encore un
théâtre de 300 places… Vous aurez l’embarras
du choix pour vos activités !

Avec environ 350.000 habitants,
Christchurch est la plus grande ville de
l’Île du Sud. La Cashmere High School
se trouve dans le quartier de Somerfield,
dans le sud de Christchurch, à 10 minutes
du centre en transports en commun.
Fondée en 1958, c’est aujourd’hui la
3ème école de la ville, qui accueille près de
2000 élèves. Réputée pour ses options
musicales et artistiques, l’école propose
également un programme de outdoor
education, qui rassemble de multiples
activités en extérieur et permet aux élèves
de découvrir la magnifique région de
Christchurch et de profiter de toutes les
possibilités d’activités en plein air : la mer
en été et les montagnes en hiver ! L’école
accueille les élèves qui souhaitent
participer à un Programme scolaire de
courte durée (4 ou 8 semaines).

Wellington High School (Wellington)

Mount Aspiring College (Wanaka)

Birkenhead College (Auckland)

L’ÎLE DU NORD

L’ÎLE DU SUD

Wellington est la capitale de la NouvelleZélande. Située dans une zone verdoyante à
proximité du centre-ville, la Wellington High
School accueille environ 1000 élèves dans
un environnement très agréable. L’école a
une longue tradition d’accueil d'élèves
internationaux puisqu’elle accueille depuis
plus de 40 ans des jeunes du monde entier.
Autre particularité : le port de l’uniforme n’est
pas obligatoire !

Lynfield College (Auckland)
Le Lynfield College se trouve dans la
banlieue homonyme, à 20 minutes en voiture
du centre ville d’Auckland. Fondé il y a plus
de 50 ans, le College accueille aujourd’hui
près de 2000 élèves dans un environnement
agréable dans lequel l’épanouissement
académique et personnel des étudiants est
une priorité. Le multiculturalisme est également
une valeur primordiale, et les étudiants sont
encouragés par le biais de festivals et de
manifestations culturelles à célébrer la diversité.
Les activités sportives ne sont pas en reste,
avec une multitude de cours proposés :
cricket, golf, water-polo, rugby, badminton,
squash ou encore rugby.

Situé juste à côté des rives du lac Wanaka
avec les montagnes des Alpes du Sud en
toile de fond, le Mount Aspiring College
offre un cadre absolument idyllique !
Le College se trouve dans le centre de
Wanaka, une petite ville paisible qui offre
d’innombrables possibilités de sports
en plein air, aussi bien l’hiver (ski et
snowboard) que l’été (planche à voile,
wakeboard, ski nautique...). C’est aussi
la porte d’entrée vers le Mount Aspiring
National Park, paradis des randonneurs
et des alpinistes classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Fondée en 1986,
l’école, moderne et dynamique, est
réputée dans tout le pays pour son
programme de Outdoor Education et
ses excellents résultats académiques.
L’atmosphère y est chaleureuse et amicale,
et les étudiants internationaux y sont
très bien accueillis. Un bureau spécial
leur est dédié au sein de l’école en cas
de problème ou de demande spécifique.
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GRANDE-BRETAGNE
Voir aussi :
> Academix p.56
> Programmes combinés “à la carte” p.57

Capitale
Londres

Langues
Anglais (langue officielle),
écossais, gallois

Population
± 65 millions

Monnaie
Livre Sterling

Le pays

Les gens

La Grande-Bretagne est une île bordant la côte
nord-ouest de l’Europe continentale, à 34 km
des côtes françaises. Pourtant, ce bras de mer
qui nous sépare de nos voisins britanniques prend
des allures d’Atlantique tant le dépaysement est
total de l’autre côté de la Manche ! La GrandeBretagne désigne un ensemble politique et il convient
de clarifier une confusion fréquente quant à ses
différentes appellations : Royaume-Uni, GrandeBretagne et Angleterre.

Qu’ils soient Écossais, Anglais ou Gallois, les
Britanniques ont un point commun : l’art de la folie
mêlée à la tradition. Exubérants et traditionalistes,
ils ont réussi l’alliage parfait des styles et des
genres. Du fish and chips à la redingote en passant
par la musique punk et les cathédrales gothiques,
le British est avant tout un bon vivant ! Devant un
match de foot ou autour d’un traditionnel afternoon
tea, l’humour et le sens de la dérision sont toujours
au menu. N’oubliez pas de tenir compte de cette
particularité culturelle, mais aussi du ton de la voix
et de l’expression du visage de votre interlocuteur :
cela pourra vous éviter quelques malentendus !

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord (en forme longue), est un État
indépendant créé en 1801. Il est composé de
la Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse, pays
de Galles), de l’Irlande du Nord et d’une dizaine
d’autres îles (Lewis & Harris, Skye, Shetland,
Mull, Anglesey...).

PROGRAMME SCOLAIRE
ÂGE

min. 16 ans et moins de 19 ans au moment
du départ

DURÉE / TARIFS

1 trimestre scolaire :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

INCLUS /
NON INCLUS
DÉPART

CONDITIONS

7.470 € *
8.460 € *
10.100 € *

voir p.58-59
trimestre : septembre ou janvier (**)
semestre : janvier (**)
année : septembre
résultats scolaires satisfaisants
niveau intermédiaire en anglais
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur

PROGRAMME SCOLAIRE FLEX
ÂGE

min. 16 ans et moins de 19 ans au moment
du départ

DURÉE / TARIFS

8 semaines :
1 trimestre scolaire :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

INCLUS /
NON INCLUS

6.490 € *
8.640 € *
9.630 € *
11.210 € *

voir p.58-59

DÉPART

8 semaines ou trimestre : septembre ou janvier
semestre : janvier
année : septembre

CONDITIONS

résultats scolaires satisfaisants
niveau intermédiaire en anglais
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur

HÉBERGEMENT

au sein d’une famille indemnisée (inclus dans
le coût du programme)

HÉBERGEMENT

ÉCOLE

généralement bénévole (si frais de scolarité
applicables, inclus dans le coût du programme)

au sein d’une famille indemnisée (inclus dans
le coût du programme)

ÉCOLE

frais de scolarité pour non-résident (inclus dans
le coût du programme). ATTENTION ! Certaines
dépenses scolaires viendront s’ajouter : choix
d’options, uniformes, activités extrascolaires...

(**) Pour les départs en janvier, avoir 16 ans et 6 mois au moment du départ.

CHOIX POSSIBLE région ou école (voir détails p. suivantes)
(*) Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Seuls sont valables les tarifs publiés sur le site www.wep.fr. Une fois votre inscription validée, le prix est garanti.
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UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

AVANTAGES WEP INCLUS !
assurance voyage

..................................... ..............................................

garantie
annulation de base
...................................................................................
2 mois de cours de langue en ligne offerts !
...................................................................................

L’école
Le système scolaire britannique varie selon la région
de Grande-Bretagne dans laquelle vous serez
placé : Angleterre, Pays de Galles, Écosse. L’école
est obligatoire de 5 à 16 ans. Les jeunes fréquentent
le lycée, appelé Secondary School, de 11 à 16 ans,
puis le Sixth Form, ou College, de 16 à 18 ans.
À l’âge de 16 ans, tous les élèves passent l’examen
du GCSE (General Certificate of Secondary
Education) qui sanctionne la fin de la scolarité
obligatoire. Après cet examen, ils peuvent interrompre leurs études ou poursuivre leur scolarité
dans un Sixth Form Centre qui permet soit une
insertion rapide dans la vie professionnelle, soit
la poursuite d’études supérieures.

En Grande-Bretagne, vous entamez votre journée
avec un breakfast consistant composé de céréales,
œufs, bacon, sausages et d’un verre de jus
d’orange, du thé ou du café au lait. Vous partez
pour l’école, revêtu de votre uniforme, obligatoire
dans la majorité des établissements. Votre journée
de cours commence à 9h et se termine vers 15h,
avec une pause de 15 minutes en milieu de matinée
et une pause lunch le midi. Chaque cours dure
entre 45 minutes et 1h. L’après-midi est consacré
aux devoirs et aux activités extrascolaires.
Le soir, le repas se prend tôt, souvent avant 19h.
En Grande-Bretagne, le nombre d’heures de cours
est réduit, vous devrez faire preuve d’autonomie
aussi bien à l’école que pendant votre temps libre !

“Bonjour, j’ai bien reçu le rapport
d’évaluation de Gloria qui confirme que
tout se passe bien. Je l’ai eu au téléphone
trois fois depuis son départ et nous
communiquons par mail presque une
fois par semaine... elle est occupée et
manifestement bien insérée dans son
nouveau contexte familial et scolaire.
Elle a l’air d’avoir trouvé ce qu’elle souhaitait et, elle, comme nous, en sommes
ravis. Je n’oublie pas vos contacts et
coordonnées si besoin. En vous remerciant de l’accompagnement accompli.
Bien cordialement.”

Vous pourrez choisir 4 à 5 options parmi
les suivantes (en fonction de votre
niveau d’anglais et des disponibilités) :
• Orientation scientifique : Mathematics/
Engineering/Biology/Physics/Chemistry.
• Orientation classique et littéraire :
English Language/English Literature/
History/Geography.
• Orientation sociale et économique :
Accountancy/Business Studies/Media
Studies/Information Technology/Law/
Health and Social Care/Sociology/Leisure
and Tourism/Hospitality and Catering/
Psychology.
• Orientation artistique : Art/Music/Film
Studies/Photography/Music Technology/
Product Design/Theatre/Drama/Art/
Textiles.

À SAVOIR

Maman de Gloria
“It was a human experience that helped
me open my eyes to the world that
surrounds me. I would advise everyone
to do it.”

Quel que soit l’organisme que vous
choisissez pour un séjour en GrandeBretagne, vous devez savoir que les
familles sont rémunérées, généralement
sous la forme d’un forfait hebdomadaire
inclus dans le coût du programme. Il peut
arriver que cet apport financier soit une
motivation importante dans ce pays, où
il n’y a pas, comme aux États-Unis par
exemple, une culture de l’accueil bénévole.
Nous souhaitons être clairs afin que vos
attentes par rapport aux familles d’accueil
anglaises soient réalistes.

Partir avant la Terminale

LES AVANTAGES
• Plus grand choix de filières dans
l’enseignement supérieur (voir p.8).
• Adaptation facilitée aux règles du
programme et de la famille d’accueil.
• Intégration facilitée au sein de l’établissement scolaire (moins de différence
d’âge avec les élèves de la classe).

Pascale
“AMAZING ! I’m very grateful to have
done this experience. I obviously learnt
English but I also learnt about myself and
to be open to everything. I met people
with diﬀerent cultures and ways of
thinking. This year has changed my life.”

Julie
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Le Programme scolaire FLEX permet
une plus grande flexibilité dans le choix
de cours et d’activités que le Programme
scolaire classique.

Le Programme scolaire FLEX
Quels sont les choix possibles pour votre
Programme scolaire FLEX en Grande-Bretagne ?

Comment fonctionne le Programme scolaire
FLEX en Grande-Bretagne ?

Le Programme scolaire FLEX est une formule plus
flexible qui vous permet de choisir un élément
de votre programme. En Grande-Bretagne,
vous avez la possibilité de :

En Grande-Bretagne, WEP a sélectionné une
série d’écoles. Nous privilégions celles qui sont
situées dans les comtés les plus populaires ou
celles qui proposent une large gamme de cours
ou d’options spécifiques. Sans oublier un
rapport qualité/prix équilibré !

Choisir une région spécifique, ou

Vous avez donc le choix : vous sélectionnez
votre région parmi celles que nous décrivons
ci-contre, ou votre école préférée (*). Nous avons
sélectionné ici nos 2 écoles favorites, pour voir la
liste complète, consultez notre site www.wep.fr.
(*) Sous réserve de l’acceptation de votre dossier par le
service d’admission de l’école choisie.

Prenez contact
dès aujourd’hui avec
l’un de nos conseillers
spécialisés !
Ensemble, vous définirez
le programme
qui VOUS correspond.

Si vous ne souhaitez pas être placé dans une
école en particulier, vous avez aussi la possibilité
de choisir votre région.

Choisir une orientation académique
particulière, ou
Pratiquer votre sport favori ou
une activité artistique comme
la danse ou la musique.

“I made new friends, lived with a family,
discovered a new culture, learned a new
language and visited lots of places…
It has helped me become more mature
and independent. I really advise
everybody to take part in such an
experience. It changes your perception
of the world.”

Écosse

Julien
Irlande
du Nord

Angleterre

Pays de
Galles
Bexhill College
Bexhill

Angleterre /
Sud

Nous décrivons ici les régions
disponibles et nos 2 écoles
favorites. Pour connaître
toutes les destinations du
Programme scolaire FLEX en
Grande-Bretagne, rendezvous sur www.wep.fr !
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UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

Itchen College
Southampton

LES RÉGIONS DISPONIBLES EN PROGRAMME SCOLAIRE FLEX

ANGLETERRE

ANGLETERRE / SUD

ÉCOSSE

L’Angleterre occupe la majeure partie du centre
et de l’ouest de l’île de Grande-Bretagne.
C’est la nation la plus grande et la plus peuplée
du Royaume-Uni. Parmi les villes principales,
on compte évidemment Londres, l’excentrique
capitale, mais aussi Birmingham, Manchester,
Leeds, Liverpool ou encore Bristol et
Newcastle.

Cette région inclut l’aire urbaine de Londres
(avec des comtés comme le Hertfordshire ou
le Bedfordshire), la zone côtière avec des villes
comme Southampton et Portsmouth, ainsi
que d’autres régions du sud-ouest, autour de
la ville de Bristol par exemple. L’Angleterre du
Sud, c’est la région citadine par excellence,
mais aussi celle des plages !

À l’extrême nord de la Grande-Bretagne,
l’Écosse étale ses côtes déchiquetées, ses
falaises abruptes, ses lochs mystérieux, ses
montagnes et ses forêts… Dans l’une des
plus grandes étendues sauvages d’Europe,
la nature règne en maître !

En choisissant la région “Angleterre” pour votre
programme, vous pourrez être placé n’importe
où dans le pays.

C’est également la région la plus demandée par
les élèves internationaux pour leur programme
scolaire.

Mais l’Écosse c’est aussi une culture d’une
richesse infinie, des habitants chaleureux
et 2 villes dynamiques à l’identité forte et à
l’ambiance très différente : Édimbourg et
Glasgow.

NOS ÉCOLES FAVORITES EN PROGRAMME SCOLAIRE FLEX
BEXHILL COLLEGE (Bexhill)

ITCHEN COLLEGE (Southampton)

Cité balnéaire du sud-est de l’Angleterre,
Bexhill bénéficie d’un climat agréable et d’une
très bonne qualité de vie. Le Bexhill College
est reconnu comme l’un des meilleurs du pays,
avec un excellent taux de réussite de ses
élèves. Il offre aussi d’excellentes infrastructures
sportives et artistiques, toutes réunies sur le
même campus : gymnase flambant neuf, salle
de sport, laboratoires, studio d’enregistrement,
salle de danse, courts de tennis, piscine...

Le Itchen College est une véritable institution
située dans l’agréable ville de Southampton :
il a été fondé en 1906. De dimension humaine,
l’établissement met un point d’honneur à
accorder un suivi personnalisé à chacun de
ses élèves. Près de 10% d’entre eux sont des
élèves internationaux. Doté de nombreuses
infrastructures, le College est réputé pour ses
multiples options académiques ainsi que
pour la variété de ses activités extrascolaires.

39

IRLANDE
Voir aussi :
> Academix p.56
> Programmes combinés “à la carte” p.57

Le pays

Les gens

Quand on pense à l’Irlande, ce sont d’abord des
images de nature sauvage et de paysages
superbes qui viennent à l’esprit. Des images de
collines, de lacs et de falaises, où les innombrables
nuances de vert de “l’île émeraude” côtoient le
bleu changeant de la mer et du ciel.

Les Irlandais sont chaleureux, pleins d’humour
et savent se tourner en dérision. Les valeurs
familiales occupent une place centrale dans leur
vie. Vous découvrirez un peuple passionné de
sport, dont les plus populaires sont le hurling et
le gaelic football (une variante nationale du
football), des gens pour qui le sens du contact
semble inné, toujours prêts à rendre service ou
à échanger quelques idées.

Pourtant, au delà de ses campagnes de carte
postale et de ses légendes celtiques, l’Irlande est
un pays très dynamique qui vit avec son temps.

Capitale
Dublin

Langues
Gaélique, anglais

Population
± 4,8 millions

Monnaie
Euro

(la plus parlée)

Et si les racines irlandaises restent ancrées dans
des traditions fortes, son regard est résolument
tourné vers l’avenir. La première langue officielle
du pays est le gaélique mais elle est moins parlée
que la seconde : l’anglais.

PROGRAMME SCOLAIRE
ÂGE

min. 14 ans et moins de 19 ans au moment
du départ

DURÉE / TARIFS

1 trimestre scolaire :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

INCLUS /
NON INCLUS

7.640 € *
8.630 € *
10.650 € *

PROGRAMME SCOLAIRE FLEX
ÂGE

min. 14 ans et moins de 19 ans au moment
du départ

DURÉE / TARIFS

1 trimestre scolaire :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

INCLUS /
NON INCLUS

voir p.58-59

10.040 € *
11.330 € *
13.710 € *

voir p.58-59

DÉPART

trimestre : entre mi-août et début septembre ou
janvier
semestre : janvier
année : entre mi-août et début septembre

DÉPART

trimestre : entre mi-août et début septembre ou
janvier
semestre : janvier
année : entre mi-août et début septembre

CONDITIONS

résultats scolaires satisfaisants
niveau intermédiaire en anglais
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur

CONDITIONS

résultats scolaires satisfaisants
niveau intermédiaire en anglais
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur

HÉBERGEMENT

au sein d’une famille indemnisée (inclus dans
le coût du programme)

HÉBERGEMENT

au sein d’une famille indemnisée (inclus dans
le coût du programme)

ÉCOLE

généralement bénévole (si frais de scolarité
applicables, inclus dans le coût du programme)

ÉCOLE

frais de scolarité pour non-résident (inclus dans
le coût du programme). ATTENTION ! Certaines
dépenses scolaires viendront s’ajouter : choix
d’options, uniformes, activités extrascolaires...

CHOIX POSSIBLE région ou école (voir détails sur wep.fr)
(*) Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Seuls sont valables les tarifs publiés sur le site www.wep.fr. Une fois votre inscription validée, le prix est garanti.
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UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

AVANTAGES WEP INCLUS !
assurance voyage

..................................... ..............................................

garantie
annulation de base
...................................................................................
2 mois de cours de langue en ligne offerts !
...................................................................................

L’école
L’enseignement secondaire dure 5 ou 6 ans et
se décompose en 2 cycles :
• Le Junior Cycle d’une durée de 3 ans pendant
lesquels les élèves étudient 10 matières dont
certaines sont obligatoires : l’anglais, le gaélique,
les mathématiques, l’histoire, la géographie,
1 ou 2 langues étrangères, et l’instruction
civique, sociale et politique. Le cycle junior est
sanctionné par l’examen du Junior Certificate.
• Le Senior Cycle d’une durée de 2 ans ; il se
termine par l’examen du Leaving Certificate
que les élèves doivent passer dans 5 matières
différentes au minimum, dont 3 sont obligatoires :
l’anglais, le gaélique et les mathématiques.
En fonction des niveaux choisis, les candidats
obtiennent plus ou moins de points au Leaving
Certificate, ce qui conditionne leur admissibilité
à l’université.
Il est courant, entre le Junior Cycle et le Senior
Cycle, que les élèves suivent une transition year
pendant laquelle ils se consacrent à des activités

extrascolaires ou à une option professionnalisante.
Cette année de transition n’est pas obligatoire,
mais certaines écoles irlandaises l’imposent.
Votre journée d’école commence entre 8h et 9h,
et se termine vers 14h30. Deux pauses sont
prévues : une pause de 10 minutes en milieu de
matinée et une pause de 30 minutes consacrée
au repas du midi. Vous devrez la plupart du
temps apporter votre propre lunch box, car les
cantines sont peu courantes. L’après-midi est
dédié aux devoirs et aux activités extrascolaires.

Système scolaire
IRLANDE
Junior Cycle
First Year (12-13 ans)
Second Year (13-14 ans)
Third Year (14-15 ans)
Transition Year (pas obligatoire) (15-16 ans)
Senior Cycle
Fifth Year (16-17 ans)
Sixth Year (17-18 ans)

“Bonjour WEP, je me porte très bien.
Je tiens à vous remercier encore pour
cette année inoubliable. J’en garderai à
vie d’excellents souvenirs, ainsi qu’un
très bon contact avec ma famille d’accueil
de même qu’avec mes amis de là-bas.
D’ailleurs, je retourne pendant une
semaine en septembre dans ma famille
d’accueil. Ce sera donc l’occasion de
revoir mes amis et parler des vacances
et tout. Je suis déjà impatient d’y être.
Je ne sais vraiment pas comment vous
remercier pour tout ça !!! Merci.”

Exemples d’options en Irlande
(variable selon les écoles)
Irish, Mathematics, English, French,
Spanish, German, Religious Education,
Economics, Business, Home Economics,
History, Geography, Physics, Chemistry,
Biology, Engineering, Technical Graphics,
Art, Craft and Design, Construction Studies,
Music, Agricultural Science, Computer
Studies, Technical Drawing...

Christophe

PROGRAMME SCOLAIRE FLEX
À SAVOIR
Partir avant la Terminale

LES AVANTAGES
• Plus grand choix de filières dans
l’enseignement supérieur (voir p.8).
• Adaptation facilitée aux règles du
programme et de la famille d’accueil.
• Intégration facilitée au sein de l’établissement scolaire (moins de différence
d’âge avec les élèves de la classe).

Vous souhaitez choisir une région spécifique, une orientation académique
particulière ou encore pratiquer votre
sport favori/une activité artistique ?
Optez pour le Programme scolaire FLEX !
En Irlande, WEP a sélectionné une
série d’écoles dans différents comtés.
Nous privilégions les comtés les plus
populaires ou les écoles qui proposent
une large gamme de cours ou d’options
spécifiques. Sans oublier un rapport
qualité/prix équilibré ! Pour connaître
toutes les écoles disponibles dans le
cadre du Programme scolaire FLEX en
Irlande, rendez-vous sur www.wep.fr.

Quel que soit l’organisme que vous
choisissez pour un séjour en en Irlande et
afin que vos attentes quant aux familles
d’accueil dans ce pays soient réalistes,
vous devez savoir que ces familles sont
rémunérées, généralement sous la forme
d’un forfait hebdomadaire inclus dans le
coût du programme. Il est possible que
cette rémunération soit une motivation
importante dans ces pays où il n’y a pas,
comme aux États-Unis ou en Australie par
exemple, une culture de l’accueil bénévole.
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AFRIQUE DU SUD
Voir aussi :
> Programmes combinés “à la carte” p.57

Pretoria
Bloemfontein

Le pays

Les gens

Située à l’extrême sud du continent africain,
celle que l’on surnomme la “Nation arc-en-ciel”
au vu de l’incroyable diversité qu’elle incarne,
est un véritable carrefour des cultures. Le pays
compte 11 langues officielles, dont l’anglais et
l’afrikaans. Le climat est généralement très agréable
toute l’année.

La population sud-africaine est un savant mélange
d’Européens, d’Africains, de métis, d’Indiens et
d’Asiatiques. Chaleureux et accueillants, les
Sud-africains cultivent une attitude décontractée,
notamment dans leur rapport au temps et aux
horaires : c’est ce qu’on appelle l’African time.
Malgré de grandes inégalités et des conflits
palpables, la population sud-africaine ne se laisse
jamais abattre et va sans cesse de l’avant.

Le Cap

Capitale
Pretoria (capitale administrative),
Le Cap (capitale parlementaire),
Bloemfontein (capitale judiciaire)

Langues
11 langues
officielles, dont
l’anglais

Population
± 53 millions

Monnaie
Rand

Mondialement connue pour ses parcs naturels
d’une incroyable beauté, l’Afrique du Sud est un
lieu privilégié pour observer les fameux Big 5 : lion,
buffle, rhinocéros, éléphant et léopard. En marge
de cette nature préservée, qui s’étend sur plus
de 2.800 km de côtes aux plages magnifiques,
se trouvent aussi de grandes villes animées où
les banlieues huppées côtoient les quartiers les
plus pauvres. L’Afrique du Sud est un bijou précieux
et mystérieux à la fois, qu’il faut approcher au
plus près pour en apprécier toute la singularité...

La famille occupe une place primordiale dans
la société : votre famille d’accueil fera tout pour
que vous vous intègriez et que vous trouviez
votre place au sein du foyer. Vous vivez au sein
d'une famille d'accueil qui s'adressera à vous en
anglais, même s'il se peut que les différents
membres de la famille utilisent une autre langue
pour communiquer entre eux, selons leurs origines.

PROGRAMME SCOLAIRE
ÂGE

min. 15 ans et moins de 18 ans et 6 mois
au moment du départ

DURÉE / TARIFS

1 trimestre scolaire :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

INCLUS /
NON INCLUS

7.010 € *
8.820 € *
12.000 € *

voir p.58-59

DÉPART

trimestre ou semestre : juillet ou janvier
année : juillet

CONDITIONS

résultats scolaires satisfaisants
niveau intermédiaire en anglais
être conscient que les conditions de sécurité sont
différentes de l’Europe
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur

Partir avant la Terminale

LES AVANTAGES

HÉBERGEMENT

au sein d’une famille bénévole (recevant
éventuellement une compensation financière,
inclus dans le coût du programme)

• Plus grand choix de filières dans l’enseignement
supérieur (voir p.8).

ÉCOLE

frais de scolarité (inclus dans le coût du programme)

• Adaptation facilitée aux règles du programme et
de la famille d’accueil.

(*) Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Seuls sont valables
les tarifs publiés sur le site www.wep.fr. Une fois votre inscription validée, le prix est garanti.
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UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

• Intégration facilitée au sein de l’établissement
scolaire (moins de différence d’âge avec les élèves
de la classe).

AVANTAGES WEP INCLUS !
billet
d’avion A/R au départ de Paris
...................................................................................
assurance voyage

...................................................................................

garantie
annulation de base
...................................................................................
2 mois de cours de langue en ligne offerts !
...................................................................................

L’école
En Afrique du Sud, les élèves fréquentent le lycée,
appelé High School, de 14 à 18 ans. L’année
scolaire commence mi-janvier et se termine fin
novembre, avec les summer holidays au mois de
décembre (n’oubliez pas que nous sommes
dans l’hémisphère Sud !).
Les matières obligatoires sont l’anglais et
l’afrikaans (en général, l'afrikkans n'est pas
imposé pour les élèves étrangers en programme
scolaire). Vous devrez ensuite choisir 4 matières
parmi une liste d’options proposées dans votre
établissement scolaire. Le matin, vous vous
levez tôt pour prendre votre petit-déjeuner,
puis vous enfilez votre uniforme avant de partir
pour l’école (il est obligatoire dans tous les
établissements scolaires du pays !). Les cours
commencent vers 7h50 et se terminent vers
14h30. Ils durent de 35 à 45 minutes, avec une
pause de 15 minutes le matin et une pause de
30 minutes pour le repas du midi.

“Cela fait maintenant 5 mois, sur les 12
que je passerai ici, que je vis dans une
des villes les plus belles du monde : Le
Cap. (...) Ma famille d’accueil habite dans
le quartier de Muizenberg, au sud de
la ville. C’est le quartier de prédilection
des surfeurs, qui donne directement
sur l’océan Pacifique. Je fréquente la
Muizenberg High School, qui se trouve
à 5 minutes à pied de chez moi.(...)
J’adore aller à l’école ici, ça peut paraître
étrange mais c’est la vérité ! (...) Vivre
cette expérience incroyable et choisir
l’Afrique du Sud sont les meilleures
décisions que j’ai prises de ma vie ! Ici
je suis vraiment heureuse. J’adore ce
pays, tous les jours je découvre quelque
chose de nouveau. (...) J’ai appris une
autre langue, j’ai une nouvelle famille,
et plein de nouveaux amis, des locaux
mais aussi d’autres élèves échange qui
viennent des 4 coins du monde. Le conseil
que je pourrais donner à ceux qui
envisagent de vivre une expérience
comme la mienne ? Just do it ! ”
Marcella

En général, les mêmes cours sont donnés tous
les jours aux mêmes horaires. Après les cours,
l’après-midi est consacré au sport (football, rugby,
athlétisme, water-polo, cricket...) et aux activités
extrascolaires (échecs, théâtre, chorale...). Ces
activités occupent une grande place dans la vie
des jeunes Sud-Africains, et c’est aussi un excellent
moyen de se faire de nouveaux amis. Si vous le
souhaitez, vous pourrez également profiter de votre
temps libre pour vous investir dans des projets
de volontariat au sein de votre communauté.
De retour à la maison, il est temps de souffler un
peu et faire les devoirs. Le repas du soir est servi
relativement tôt (entre 18h et 19h) : c’est un moment
important à partager en famille, et l’occasion de
discuter tous ensemble. Il est peu commun de
sortir voir les amis après le repas du soir durant
la semaine mais le week-end en revanche permet
de passer du temps avec eux, pourquoi pas autour
d’un braai, le barbecue local ?

Système scolaire
AFRIQUE DU SUD
Grade 9 (14-15 ans)
Grade 10 (15-16 ans)
Grade 11 (16-17 ans)
Grade 12 (Matric Year) (17-18 ans)

Exemples d’options en Afrique
du Sud (variable selon les écoles)
Histoire, géographie, mathématiques,
biologie, physique, art, dessin technique,
théâtre, business, home economics
(apprendre à s’occuper d’une maison et à
gérer un foyer), speech content (apprendre
à débattre), comptabilité, menuiserie...

PARTEZ PENDANT LES
VACANCES D'ÉTÉ !
Vous souhaitez vivre l’incroyable
aventure du programme scolaire sans
interrompre votre scolarité en France ?
En choisissant l’Afrique du Sud, vous
pouvez partir pendant vos vacances
d'été ! Voir détails en p.9.
“Je ne peux pas croire que mon
expérience ici est déjà presque terminée.
Rien que d’y penser, je suis stressé ! Je
n’ai pas envie de rentrer et d’abandonner
mes amis ! De manière générale, je pense
que l’expérience que j’ai vécue ici est
grandiose, et si c’était à refaire je n’y
changerais rien, même pas les diﬃcultés
que j’ai dû aﬀronter, parce qu’elles
m’ont aidé à grandir et à devenir plus
mature.”
Alexis
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ALLEMAGNE
Voir aussi :
> Academix p.56
> Programmes combinés “à la carte” p.57

Le pays
Il y a l’Allemagne moderne et industrielle,
l’Allemagne artistique, l’Allemagne des paysages,
l’Allemagne des traditions et du romantisme.
Il y a beaucoup à faire et à voir en Allemagne et
les participants qui y ont vécu ont littéralement
été charmés et agréablement surpris. L’Allemagne
est entourée par la mer du Nord, le Danemark et
la mer Baltique au nord, par la Pologne et la
République tchèque à l’est, par l’Autriche et la
Suisse au sud et par la France, le Luxembourg,
la Belgique et les Pays-Bas à l’ouest. Avec
82 millions d’habitants recensés, c’est le pays
le plus peuplé de l’Union Européenne.
Capitale
Berlin

Langue
Allemand

Population
± 82 millions

Monnaie
Euro

Constituée de 16 Länder, l’Allemagne offre
d’innombrables richesses : que vous soyez fan
d’histoire, de foot, de tourisme, d’expos d’art,
de cuisine généreuse ou encore de musique rock,
elle saura comment vous séduire !

PROGRAMME SCOLAIRE

PROGRAMME SCOLAIRE FLEX

ÂGE

min. 15 ans et moins de 18 ans et 6 mois
au moment du départ

DURÉE / TARIFS

4 semaines :
8 semaines :
1 trimestre scolaire :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

INCLUS /
NON INCLUS
DÉPART

CONDITIONS

Vivre en Allemagne c’est faire le choix de remettre
en cause certains clichés, c’est s’ouvrir à une
autre culture et découvrir une histoire tourmentée
que les Allemands ont su mettre derrière eux
pour reprendre leur destin en main. Mais, c’est
avant tout inviter ses sens, qu’ils soient artistiques,
linguistiques ou gustatifs, à faire de nouvelles
expériences.

3.250 € *
3.460 € *
3.820 € *
5.760 € *
6.960 € *

voir p.58-59
4 ou 8 semaines : entre mi-août et début
septembre ou janvier / février ou avril
trimestre ou semestre : entre mi-août et début
septembre ou janvier / février
année : entre mi-août et début septembre
résultats scolaires satisfaisants
niveau intermédiaire en allemand
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur

HÉBERGEMENT

au sein d’une famille volontaire (recevant
éventuellement une compensation financière,
incluse dans le coût du programme)

ÉCOLE

généralement bénévole (si frais de scolarité, inclus
dans le coût du programme)

ÂGE

min. 14 ans et moins de 18 ans et 6 mois
au moment du départ

DURÉE / TARIFS

8 semaines :
1 trimestre scolaire :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

INCLUS /
NON INCLUS

4.400 € *
5.350 € *
8.060 € *
11.670 € *

voir p.58-59

DÉPART

8 semaines, trimestre ou semestre : entre
mi-août et début septembre ou février
année : entre mi-août et début septembre

CONDITIONS

résultats scolaires satisfaisants
niveau intermédiaire en allemand
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur

HÉBERGEMENT

au sein d’une famille indemnisée (inclus dans
le coût du programme)

ÉCOLE

généralement bénévole (si frais de scolarité
applicables, inclus dans le coût du programme)

CHOIX POSSIBLE ville (voir détails ci-contre)

(*) Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Seuls sont valables les tarifs publiés sur le site www.wep.fr. Une fois votre inscription validée, le prix est garanti.
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UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

AVANTAGES WEP INCLUS !
assurance voyage

...................................................................................

garantie
annulation de base
...................................................................................
2 mois de cours de langue en ligne offerts !
...................................................................................

Les gens

L’école

La langue allemande, souvent perçue comme rude
et autoritaire, pourrait donner une impression tout
aussi dure et austère des Allemands eux-mêmes.
Oubliez cette idée ! Même si au premier abord ces
derniers peuvent sembler froids et distants, ils
sont généralement très chaleureux et conviviaux.

En Allemagne, vous étudierez au Gymnasium,
le lycée local, qui offre un enseignement de haut
niveau. Votre journée commence entre 7h30 et 8h,
et se termine entre 13h et 13h30. Chaque cours
dure 45 minutes. L’après-midi est libre, et consacré aux devoirs ou aux activités extrascolaires.

Système scolaire

La culture allemande allie traditions et modernité :
très attachés à des coutumes populaires comme
la fête de la bière (en Bavière), les Allemands savent
également faire preuve d’avant-gardisme dans
divers domaines, notamment le théâtre, l’architecture, la musique ou encore les arts plastiques.
La jeune génération contribue à forger cette
nouvelle image. Ainsi, au-delà de son statut de
moteur économique de l'Europe, l'Allemagne
d'aujourd'hui est aussi un pays dynamique et
moderne, qui garde les yeux résolument tournés
vers l'avenir.

De la 9 Klasse à la 11 Klasse, les élèves allemands
combinent des matières obligatoires (allemand,
mathématiques, sciences, géographie, histoire,
sciences sociales, arts plastiques, sport et 2 langues
étrangères) avec 2 matières dites “majeures”,
sélectionnées par l’élève, qui seront étudiées de
façon plus approfondie (3ème langue étrangère,
philosophie, psychologie, religion, informatique,
musique, sport...)

11 Klasse (17-18 ans)

La dernière année d’étude est sanctionnée par
l’examen de l’Abitur, qui donne ensuite accès à
tous les types d’établissements d’enseignement
supérieur.

“(...) Ici, c’est très beau, le paysage et
tout et les gens sont gentils avec moi
(moi aussi évidemment). Ma famille est
sympathique et attentionnée, elle parle
volontiers avec moi et nous faisons
beaucoup d’activités ensemble (expositions, sorties, tournoi de tennis, restos,
visites, bientôt Oktoberfest :D, etc.)
C’est le rêve.(...)”

LES AVANTAGES
• Plus grand choix de filières dans
l’enseignement supérieur (voir p.8).

Partez pendant votre
dernier trimestre !
Vous êtes en 4ème ou en 2nde
et n’avez pas d’examens
de fin d’année ?

• Adaptation facilitée aux règles du
programme et de la famille d’accueil.
• Intégration facilitée au sein de l’établissement scolaire (moins de différence
d’âge avec les élèves de la classe).

9 Klasse (15-16 ans)
10 Klasse (16-17 ans)

12 Klasse (18-19 ans)

PROGRAMME SCOLAIRE FLEX
Vous souhaitez être placé en ville ? Optez
pour le Programme scolaire FLEX qui vous
permettra par exemple de choisir Berlin.

BERLIN

Céline

Partir avant la Terminale

ALLEMAGNE
8 Klasse (14-15 ans)

C’est le moment ou jamais de
partir en programme scolaire
court dès le printemps !
Voir détails en p.9.

Ville d’une richesse infinie et capitale
excentrique de l'Allemagne réunifiée,
Berlin fait rêver le monde entier !
À Berlin, vous découvrez l’essence même
du dynamisme allemand. Située au cœur
de l’Europe, elle n’en finit plus de séduire :
centre culturel et artistique de premier
plan, elle stimule l’imagination par ses
contrastes et son évolution constante.
Berlin c’est aussi la ville la plus verte
d’Europe, avec des espaces naturels
(parcs, forêts, lacs…) qui représentent
près de 30% de sa superficie. Devenez
un vrai berlinois en choisissant de vivre
au rythme de cette métropole fascinante !
Autres villes disponibles : Augsbourg,
Bonn, Cologne, Nuremberg, Potsdam
et Wiesbaden.
Pour plus de détails sur ces
destinations et pour tout savoir sur
le programme FLEX en Allemagne,
rendez-vous sur www.wep.fr
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ITALIE
Voir aussi :
> Academix p.56
> Programmes combinés “à la carte” p.57

Capitale
Rome

Langue
Italien

Population
± 60 millions

Monnaie
Euro

Le pays

Les gens

L’Italie est une botte qui a du style, qui a de l’allure,
et qui trempe son pied dans la Méditerranée.
Vivre en Italie, c’est voyager à travers le temps.
C’est contempler 28 siècles d’histoire dont les
vestiges envoûtent encore les villes d’aujourd’hui
et imposent la marque d’un raffinement culturel
unique.

Quand on parle une langue qui se chante, on aime
en profiter. Si les Italiens ont l’art de la “tchatche”
et des belles paroles, ils sont aussi très amicaux
et serviables. Ils ont le contact facile et n’hésiteront
pas à partager quelques mots avec vous. On dit
des Italiens du Nord qu’ils sont un peu plus distants
et stressés tandis que les habitants du Sud
auraient une approche plus détendue de la vie.

Pays des arts, pays de l’art de vivre, de la dolce
vita commune à tous les Italiens et que l’on
observe dans les cafés de quartier où l’on y boit
décontracté ou pressé, le fameux espresso. Des
odeurs alléchantes des marchés et restaurants,
aux doux parfums des champs de lavande ou
des oliveraies, l’Italie sait séduire les sens et
charmer ses visiteurs.

Tous partagent en revanche 2 religions : la famille
et le football. La fièvre du ballon rond a depuis
longtemps gagné l’ensemble du pays, qui retient
son souffle lors de chaque compétition, et laisse
exploser sa joie lors de chaque victoire. L’autre
pilier important de la culture italienne est la famille.
Le respect de la famille et de ses traditions est
ancré dans le cœur de tous les Italiens. Il pisolino
(la sieste) est une tradition à laquelle la péninsule
(du moins sa partie sud) est fidèle depuis l’Antiquité.

PROGRAMME SCOLAIRE
ÂGE

min. 14 ans et max. 18 ans au moment du départ

DURÉE / TARIFS

4 semaines :
8 semaines :
1 trimestre scolaire :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

INCLUS /
NON INCLUS

2.300 € *
2.760 € *
3.180 € *
4.890 € *
5.850 € *

voir p.58-59

DÉPART

4 ou 8 semaines ou trimestre ou semestre :
entre fin août et début septembre ou janvier
année : entre fin août et début septembre

CONDITIONS

résultats scolaires satisfaisants
avoir pris quelques cours d’italien avant le départ
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur

Partir avant la Terminale

LES AVANTAGES

HÉBERGEMENT

au sein d’une famille bénévole

• Plus grand choix de filières dans l’enseignement
supérieur (voir p.8).

ÉCOLE

généralement bénévole (si frais de scolarité, inclus
dans le coût du programme)

• Adaptation facilitée aux règles du programme et
de la famille d’accueil.

(*) Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Seuls sont valables
les tarifs publiés sur le site www.wep.fr. Une fois votre inscription validée, le prix est garanti.
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UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

• Intégration facilitée au sein de l’établissement
scolaire (moins de différence d’âge avec les élèves
de la classe).

AVANTAGES WEP INCLUS !
assurance voyage

...................................................................................

garantie
annulation de base
...................................................................................
2 mois de cours de langue en ligne offerts !
...................................................................................

L’école
L’été surtout, les villes s’endorment après le
déjeuner. Les boutiques ferment, le trafic diminue,
et les travailleurs se font rares.
Vous remarquerez que le petit-déjeuner est léger.
Le déjeuner, très souvent pris en famille, est le repas
principal de la journée. Lors des grandes occasions,
il peut comporter jusqu’à 3 plats : des pâtes, suivies
de viande ou de poisson accompagnés de légumes,
et enfin des fruits, à moins de ne craquer pour
un tiramisu ou un gelato ! Ce sera pour vous
l’occasion de découvrir le goût des Italiens pour
les plaisirs de la table. Le dîner est léger, et se
prend tard dans la soirée.

“J’ai adoré chaque journée passée en
Italie. Même lorsque c’est un peu diﬃcile,
essaie de toujours garder en tête que
chaque situation que tu vis est une
expérience qui peut t’apprendre quelque
chose. N’oublie pas de prendre des
photos, beaucoup de photos ! (...) J’ai
passé les meilleurs moments de ma vie
là-bas : connaître de nouvelles personnes
et leur façon de vivre, un nouveau pays,
une autre langue et une autre culture te
permet de devenir plus ouvert d’esprit et
d’envisager la vie sous un angle diﬀérent.”

En Italie, l’école est obligatoire de 5 à 15 ans.
L’istruzione secondaria, l’enseignement secondaire,
commence dès l’âge de 10 ans et est divisé en
2 cycles. Vous fréquenterez un liceo, le lycée. Il en
existe différents types en fonction des options
choisies par les élèves. Les 3 principaux sont le
liceo classico (littérature, latin et grec), le liceo
linguistico (langues modernes), et le liceo scientifico
(sciences et mathématiques).
Vous suivrez des cours tous les jours, du lundi
au samedi, comme vos amis italiens. Vous serez
peut-être surpris d’avoir cours le samedi, mais
les horaires sont différents puisque les cours
sont concentrés sur la matinée, de 8h - 8h30 à
14h - 14h30. Cela permet aux jeunes de consacrer
leurs après-midis à des activités extrascolaires.

Système scolaire
ITALIE
10° classe (14-15 ans)
11° classe (15-16 ans)
12° classe (16-17 ans)
13° classe (17-18 ans)

“Cette année était bien trop belle pour
être décrite avec des mots. Ma nouvelle
famille, mes nouveaux amis et ma nouvelle
culture ont apporté à ma vie un enrichissement inestimable qui continuera
de porter ses fruits dans le futur !”

Lynn

Gommaer

“J’aimerais remercier ma famille
d’accueil, WEP et ma famille ! Ils m’ont
permis de vivre la plus belle expérience
de ma vie !! J’ai rencontré de nouvelles
personnes, de nouveaux amis, j’ai vécu
plein d’expériences géniales, je suis plus
ouverte et j’ai aussi gagné en confiance
en moi ! Cette expérience a changé ma
vie !! MERCI :D.”

Julie
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ESPAGNE
Voir aussi :
> Academix p.56
> Programmes combinés “à la carte” p.57

Capitale
Madrid

Langues
Espagnol (castillan),
catalan, galicien, basque

Population
± 47 millions

Monnaie
Euro

Le pays

Les gens

L’Espagne est un pays à la diversité extraordinaire.
Composée de 17 communautés autonomes,
l’Espagne, c’est une variété impressionnante de
paysages, de traditions, de cultures et de dialectes
qui ne vous laisseront pas indifférent. Pays
d’art et d’artistes, l’Espagne, patrie de Dalì, Mirò
ou encore Picasso, regorge de chefs d’œuvre
architecturaux et de musées mondialement
reconnus. La religion occupe une place de choix
dans la culture ibérique, et les commémorations
religieuses rythment la vie des Espagnols tout
au long de l’année, entre jours fériés et fêtes de
saints patrons dans les villes et les villages, sans
oublier l’incontournable Semaine Sainte.

Voilà bien un peuple qui n’a pas démérité sa
réputation. Connus pour être chaleureux et
accueillants, les Espagnols croquent la vie à
pleines dents et sont à la hauteur de leur charme
légendaire. Vous ne serez pas déçu du voyage,
bien au contraire !

Découvrez également la mélancolie du flamenco,
régalez-vous de tapas, de paëlla, de jambon cru
et de tortilla, mêlez-vous à la foule des supporters
lors du match de foot de votre équipe favorite...
Goûtez à la joie de vivre qui est la signature de
l’Espagne toute entière !

PROGRAMME SCOLAIRE
ÂGE

PROGRAMME SCOLAIRE FLEX

min. 15 ans et ne pas avoir 19 ans pendant
le séjour

DURÉE / TARIFS

INCLUS /
NON INCLUS

1 trimestre scolaire :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

ÂGE

min. 15 ans et max. 18 ans au moment du départ

DURÉE / TARIFS

4 semaines :
8 semaines :
1 trimestre scolaire :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

5.250 € *
6.650 € *
8.130 € *

voir p.58-59

DÉPART

trimestre ou année : mi-septembre
semestre : février

CONDITIONS

résultats scolaires satisfaisants
niveau intermédiaire en espagnol
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur

INCLUS /
NON INCLUS

éventuellement une compensation financière,
incluse dans le coût du programme)
généralement bénévole (si frais de scolarité, inclus
dans le coût du programme)

4.500 € *
5.620 € *
6.860 € *
8.130 € *
11.510 € *

voir p.58-59

DÉPART

4 ou 8 semaines : septembre ou avril
trimestre : septembre ou janvier
semestre : janvier
année : septembre

CONDITIONS

résultats scolaires satisfaisants
niveau intermédiaire en espagnol
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur

HÉBERGEMENT

au sein d’une famille indemnisée (inclus dans
le coût du programme)

ÉCOLE

généralement bénévole (si frais de scolarité
applicables, inclus dans le coût du programme)

HÉBERGEMENT** au sein d’une famille volontaire (recevant

ÉCOLE

Le rythme décalé des journées est l’une des
principales différences auxquelles vous devrez
vous accoutumer pendant votre séjour en
Espagne, notamment pour l’horaire des repas !
Les Espagnols ont tendance à manger beaucoup
plus tard que nous, aussi bien le midi (vers 14h)
que le soir (vers 21h ou 22h). Autre tradition
indétrônable qui rythme la journée : la sacro
sainte siesta ! De 13h30 à 16h30, c’est tout le
pays qui ralentit (les magasins ferment pendant
cette période), même si, dans les faits, de plus
en plus rares sont les personnes qui se reposent
à ce moment-là.

CHOIX POSSIBLE ville (voir détails ci-contre)
(*) Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Seuls sont valables les tarifs publiés sur le site www.wep.fr. Une fois votre inscription validée, le prix est garanti.
(**) En Espagne, toutes les familles sont volontaires. Cependant, certaines d’entre elles perçoivent une indemnité pour couvrir les frais liés à l’accueil du jeune. Il ne s’agit pas d’une
rémunération, mais d'un coup de pouce pour permettre à ces familles de pouvoir vivre l’expérience de l’échange interculturel.
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UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

AVANTAGES WEP INCLUS !
assurance voyage

...................................................................................

garantie
annulation de base
...................................................................................
2 mois de cours de langue en ligne offerts !
...................................................................................

La famille est une valeur sacrée pour les Espagnols,
qui aiment se retrouver pour le simple plaisir
d’être ensemble et de partager des conversations
animées. Ambiance festive et décontractée
garantie

L’école
En Espagne, les adolescents fréquentent
l’Instituto de Educaciòn Secundaria (lycée) de
12 à 16 ans. S’ils obtiennent leur diplôme, ils
accèdent ensuite au Bachillerato, l’enseignement
secondaire supérieur, qui dure 2 ans. En général,
votre journée commencera à 9h et se terminera
à 16h, avec une heure de pause pour le repas
du midi.
Si vous intégrez un Instituto de Educacion
Secundaria, vous étudierez 6 matières
obligatoires (langue et littérature espagnole,
mathématiques, sciences sociales, une langue
étrangère, éducation physique et éducation
civique et éthique).

PROGRAMME SCOLAIRE FLEX
Système scolaire
Vous souhaitez être placé dans une ville
spécifique ? Avec le Programme scolaire
FLEX vous pourrez choisir parmi les
destinations suivantes :

Partir avant la Terminale

LES AVANTAGES
• Plus grand choix de filières dans
l’enseignement supérieur (voir p.8).
• Adaptation facilitée aux règles du
programme et de la famille d’accueil.
• Intégration facilitée au sein de l’établissement scolaire (moins de différence
d’âge avec les élèves de la classe).

4 ESO (15-16 ans)
1 Bachillerato (16-17 ans)
2 Bachillerato (17-18 ans)

1. BARCELONE
Qui ne connaît pas Barcelone ?
Sa réputation de ville jeune, dynamique
et joyeuse dépasse les frontières de
l’Espagne ! Avec pas loin de 2 millions
d’habitants, la capitale catalane est la
deuxième plus grande ville du pays.

2. MADRID
Vous devrez choisir 3 options parmi les matières
suivantes : religion, biologie et géologie, physiquechimie, arts plastiques et visuels, informatique,
latin, musique, seconde langue étrangère et
technologie. Si vous intégrez un Bachillerato,
vous devrez choisir une section parmi les
3 existantes : Ciencias (Sciences), Economia
y Ciencias Sociales (Économie et Sciences
Sociales) ou Letras (Lettres).

ESPAGNE
3 ESO (14-15 ans)

De l’incontournable Puerta del Sol aux
petites ruelles colorées du quartier de
Latina, les Madrileños battent le pavé
à toute heure du jour et de la nuit. Vivez
une expérience à 100 à l’heure dans
l’une des plus belles villes d’Europe.

À SAVOIR
Les dialectes sont très présents en
Espagne. Cependant, dans le cadre de
votre programme scolaire avec WEP vous
parlerez le castillan, la langue officielle
qui correspond à l’espagnol courant,
aussi bien pendant vos cours que dans
votre famille d’accueil.

3. CADIX
Située à l’extrême sud de l’Espagne,
Cadix est la capitale de la province du
même nom, et la 2e ville la plus peuplée
de cette province. Sa particularité ?
Elle est bâtie sur un rocher qui domine
l’océan Atlantique. L’idéal pour les
amoureux de plage !

4. SÉVILLE
Séville a la réputation (largement méritée !)
d’être l’une des plus belles villes
d’Espagne… La splendide capitale de
l’Andalousie est en tout cas l’une des
cités espagnoles qui a su le mieux
préserver ses traditions.
Autres villes disponibles : Alicante,
Malaga, Murcie, Valence et Saragosse.
Pour plus de détails sur ces
destinations et pour tout savoir sur
le programme FLEX en Espagne,
rendez-vous sur www.wep.fr

“Il n’y a pas de mots : je suis au PARADIS ici ! J’ai une famille exceptionnellement chaleureuse, ouverte et naturelle,
impossible de ne pas s’intégrer. Je suis
très attachée à eux et eux m’ont dit
qu’ils étaient ravis de m’avoir dans la
famille. (...) La culture andalouse est
juste fabuleuse, si seulement j’etais née
ici ! J’ai été à un nombre incalculable
de fêtes, j’ai vécu la Semaine sainte
(incroyable), j’ai vu une corrida, visité
pas mal la région (Grenade, Cordoue et
bien sûr Séville). Bref, c’est PARFAIT ! À
bientôt et merci pour tout ! Hasta luego.”

Charlotte
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ARGENTINE
Voir aussi :
> Academix p.56
> Programmes combinés “à la carte” p.57

Le pays
La terre qui a vu naître le tango et Ernesto “Che”
Guevara est le second plus grand pays d’Amérique
du Sud. Sa côte atlantique s’étend ainsi sur près
de 3.500 km. Pays de contrastes et de grands
espaces propices aux rêves et à l’aventure,
l’Argentine est divisée en quatre régions principales :
la Pampa, la Patagonie, les Andes et la région
du Nord-Est. De la cordillère des Andes à la Terre
de feu, en passant par les incroyables chutes
d’Iguazú et les immenses plaines de la Pampa,
les paysages argentins sont aussi variés que
magnifiques.
Capitale
Buenos Aires

Langue
Espagnol

Population
± 44 millions

Monnaie
Peso argentin

Son amour de la culture européenne vaut à
Buenos Aires, la capitale, le surnom de “Paris
de l’Amérique du Sud”. Avec ses 14 millions
d’habitants, la ville est bien loin des grandes
étendues solitaires ! Les styles architecturaux
hérités des colons y côtoient aujourd’hui l’ultra-

modernité des nouveaux architectes argentins.
Cité multiculturelle qui a forgé son identité sur
des siècles d’immigration, Buenos Aires est aussi
le lieu de naissance de l’incontournable tango
argentin. Aujourd’hui encore, elle s’anime au
rythme du tango dans les centaines de milongas
(les bals dédiés à cette danse) qui jalonnent les
différents quartiers.
Le sport occupe lui aussi une place de choix.
L’amour argentin pour le polo (et sa variante
nationale le pato), sport élégant devenu symbole
de la bourgeoisie, contraste avec la fièvre populaire
qui embrase le pays pour le fútbol (football). Plus
qu’un sport, c’est une religion, et les joueurs
comme l’illustre Diego Maradona sont toujours
considérés comme de véritables icônes.

PROGRAMME SCOLAIRE
ÂGE

min. 15 ans et moins de 19 ans au moment
du départ

DURÉE / TARIFS

4 semaines :
8 semaines :
1 trimestre scolaire :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

INCLUS /
NON INCLUS

4.900 € *
5.440 € *
5.940 € *
7.130 € *
8.700 € *

voir p.58-59

DÉPART

4 ou 8 semaines : février, mars, avril, mai, juin,
juillet, août
trimestre ou semestre : fin février / mi-juillet
année : mi-juillet

CONDITIONS

résultats scolaires satisfaisants
avoir quelques notions d’espagnol
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être conscient que les conditions de sécurité sont
différentes de l’Europe
être non-fumeur

Partir avant la Terminale

LES AVANTAGES

HÉBERGEMENT

au sein d’une famille bénévole

• Plus grand choix de filières dans l’enseignement
supérieur (voir p.8).

ÉCOLE

généralement bénévole (si frais de scolarité, inclus
dans le coût du programme)

• Adaptation facilitée aux règles du programme et
de la famille d’accueil.

(*) Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Seuls sont valables
les tarifs publiés sur le site www.wep.fr. Une fois votre inscription validée, le prix est garanti.
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UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

• Intégration facilitée au sein de l’établissement
scolaire (moins de différence d’âge avec les élèves
de la classe).

AVANTAGES WEP INCLUS !
billet
d’avion A/R au départ de Paris
...................................................................................
assurance voyage

...................................................................................

garantie
annulation de base
...................................................................................
2 mois de cours de langue en ligne offerts !
...................................................................................

Les gens

L’école

Les Argentins sont des bons vivants qui aiment
vivre au jour le jour. Ils sont très sociables et
chaleureux et se retrouvent volontiers autour d’un
asado, le fameux barbecue argentin, ou d’un maté,
l’infusion traditionnelle. Cette dernière, obtenue
par infusion des feuilles de la yerba mate, est
presque une religion, dans les villes comme à la
campagne. On la consomme à toute heure de la
journée dans le respect de la tradition : dans une
calebasse et avec une bombilla (une sorte paille
métallique équipée d’un filtre). Si boire un maté est
un lien social incontournable, il n’est pas le seul !
Toutes les occasions sont bonnes pour passer
du temps ensemble. Il existe même une fête des
Amis, qui se célèbre le 20 juillet, véritable institution
à laquelle les Argentins accordent beaucoup
d’importance.

En Argentine, on appelle l’enseignement secondaire l’educación polimodal, qui signifie “de
plusieurs types”, car les jeunes Argentins doivent
choisir une option et constituer eux-mêmes leur
programme. Ils peuvent se spécialiser dans les
domaines suivants : humanités et sciences
sociales; économie et gestion des entreprises;
sciences naturelles; art, design et communication;
production de biens et services. D’une école à
l’autre, les programmes de cours peuvent légèrement varier, mais trois matières sont obligatoires :
l’histoire, la géographie et les cours de langue
(anglais pour la plupart des élèves, mais aussi
français, portugais ou italien).

En bref, si vous aimez la chaleur humaine et la
vie décontractée, vous vous sentirez vite chez
vous en Argentine. La vie de famille occupe
bien entendu une place primordiale : le repas
du soir est un moment incontournable où l’on
se retrouve pour partager un moment tous
ensemble.

PARTEZ PENDANT LES
VACANCES D'ÉTÉ !
Vous souhaitez vivre l’incroyable
aventure du programe scolaire sans
interrompre votre scolarité en France ?
En choisissant l’Argentine, vous pouvez
partir pendant vos vacances d’été !
Voir détails en p.9.

L’année scolaire commence début mars et se
termine fin novembre. Les jeunes Argentins ont
donc la chance de profiter de 3 mois de vacances
d’été ! WEP vous offre toutefois la possibilité de
suivre une année en phase avec notre cycle.
Les cours commencent vers 8h et se terminent
vers 14h. Après l’école le matin, l’après-midi
est consacré aux activités extrascolaires. Vous
aurez le choix entre un tas d’activités sportives
(football, rugby, basketball…) ou culturelles (cours
de musique, tango, théâtre…). S’investir dans
ces groupes, ces clubs, est la meilleure façon
de s’intégrer et de vous faire des amis !

“L’Argentine est une folie quotidienne,
les Argentins vivent au jour le jour et
profitent de chaque instant. Tout est un
prétexte pour rire, s’amuser et passer
du bon temps en famille ou entre amis.”
Floriane
“En quelques mots... C’était vraiment
génial de pouvoir s’intégrer dans un
‘nouveau monde’, se faire des amis
totalement diﬀérents que ceux d’avant,
connaitre une nouvelle ville. C’est
vraiment comme se faire une autre vie.
Manger, passer le temps avec des
Argentins m’a vraiment apporté de
nouvelles qualités comme le fait de tout
partager et d’être content et satisfait
avec peu. Je n’ai aucun regret d’avoir
fait ce programme.”

“C’était vraiment une expérience
inoubliable. Des personnes plus
chaleureuses les unes que les autres,
des paysages à couper le souﬄe, une
culture incroyable, le folklore, les
empanadas, l’asado, le maté, le dulce
de leche. Je ne repars qu’avec des
souvenirs magnifiques.”

Rafael

Louise
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MEXIQUE
AVANTAGES WEP INCLUS !
billet
d’avion A/R au départ de Paris
...................................................................................

Voir aussi :
> Programmes combinés “à la carte” p.57

assurance voyage

...................................................................................

garantie
annulation de base
...................................................................................
2 mois de cours de langue en ligne offerts !
...................................................................................

Le pays et les gens

Capitale
Mexico

Population
± 125 millions

Langue
Espagnol

Monnaie
Peso mexicain

Situé à cheval entre l’Amérique du Nord et
l’Amérique centrale, le Mexique est le plus grand
pays hispanophone au monde. Longues plages de
sable fin, jungle dense, désert aride, chaînes
montagneuses... L’immensité du territoire offre
une grande diversité de reliefs et des paysages
d’une beauté rare. Avec son riche passé
historique, le pays regorge également de sites
archéologiques, monuments et villes coloniales.
Au total, ce sont 33 sites culturels ou naturels
qui sont inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Pas étonnant que le Mexique soit
l’un des pays les plus visités au monde !
La famille est un des piliers de la société mexicaine,
et les intérêts familiaux passeront toujours avant
les intérêts individuels. Dans cette société très
traditionnelle, le rôle des hommes et des femmes

PROGRAMME SCOLAIRE
ÂGE

min. 15 ans et max. 18 ans au moment du départ

DURÉE / TARIFS

4 semaines :
8 semaines :
1 trimestre scolaire :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

INCLUS /
NON INCLUS

3.890 € *
5.110 € *
5.950 € *
6.880 € *
7.900 € *

voir p.58-59

DÉPART

4 ou 8 semaines : août ou janvier
trimestre : août
semestre : janvier
année : août

CONDITIONS

avoir des résultats satisfaisants
avoir pris quelques cours d'espagnol avant
le départ
être conscient que les conditions de sécurité sont
différentes de l’Europe
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être non-fumeur

HÉBERGEMENT

au sein d’une famille bénévole

ÉCOLE

généralement bénévole (si frais de scolarité, inclus
dans le coût du programme)

(*) Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Seuls sont valables
les tarifs publiés sur le site www.wep.fr. Une fois votre inscription validée, le prix est garanti.
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est en général clairement défini : les premiers
travaillent et prennent les décisions importantes
du foyer, pendant que les secondes s’occupent
des enfants et de la maison. Autre aspect essentiel
de la culture mexicaine : leur amour de la fête !
Chaque occasion est bonne pour revêtir la tenue
traditionnelle et passer du temps en famille et
entre amis. Les fêtes religieuses en particulier sont
l’occasion de célébrations parfois spectaculaires,
comme le célèbre día de muertos, pendant lequel
on fête les morts en dansant et en mangeant
sur les tombes, et en faisant de nombreuses
offrandes d’objets, de fleurs et de nourriture,
le tout dans une atmosphère joyeuse et colorée.

L’école
Au Mexique, l’école est obligatoire jusqu’à 18 ans.
L’éducation secondaire se divise en 2 cycles : la
Educación secundaria correspond à la première
partie et la Educación preparatoria à la seconde.
À la fin de chaque semestre scolaire, les élèves
passent des examens dans chacune des
matières : si leurs résultats ne sont pas suffisants,
ils redoublent leur semestre. L’année scolaire
commence à la fin du mois d’août et se termine
début juillet. Le matin, les cours commencent
tôt (vers 7h) et se terminent entre 13h et 13h30,
pour éviter de travailler pendant les grosses
chaleurs de l’après-midi. Vous rentrerez dans
votre famille d’accueil pour le repas du midi et
pourrez ensuite consacrer votre temps libre à
des activités sportives ou extrascolaires, ou tout
simplement passer du temps avec vos nouveaux
amis… Sans oublier l’étape siesta, très appréciée
des Mexicains !

Partir avant la Terminale

LES AVANTAGES
• Plus grand choix de filières dans
l’enseignement supérieur (voir p.8).
• Adaptation facilitée aux règles du
programme et de la famille d’accueil.
• Intégration facilitée au sein de l’établissement scolaire (moins de différence
d’âge avec les élèves de la classe).

BRÉSIL
AVANTAGES WEP INCLUS !
Voir aussi :
> Academix p.56
> Programmes combinés “à la carte” p.57

billet d’avion A/R au départ de Paris

...................................................................................

assurance
voyage
...................................................................................
garantie annulation de base

...................................................................................

Le pays et les gens

Capitale
Brasilia

Langue
Portugais

Population
± 208 millions

Monnaie
Real

Le Brésil est le plus grand pays d’Amérique du Sud,
et le 5ème plus grand pays du monde ! Vu l’immensité
du territoire, les différences de paysages, de reliefs
et de climats entre les régions sont évidemment
considérables. Riche d’une nature luxuriante et
diversifiée, d’une population qui, malgré les difficultés,
respire la joie de vivre, le Brésil séduit encore et
toujours. Au rythme de la samba, suivant le cortège
du Carnaval le plus célèbre du monde, soutenant
son équipe nationale de football comme un seul
homme, impressionnant d’habileté lors de démonstration de capœira, le Brésil semble surmonter
les obstacles avec toujours plus de ferveur. Ancienne
colonie prospère du Royaume du Portugal, il est
aujourd’hui un pays influent et le premier moteur
économique de l’Amérique Latine.

PROGRAMME SCOLAIRE
ÂGE

min. 15 ans et moins de 19 ans au moment
du départ

DURÉE / TARIFS

4 semaines :
8 semaines :
1 semestre scolaire :
1 année scolaire :

INCLUS /
NON INCLUS

3.900 € *
4.390 € *
5.570 € *
6.150 € *

voir p.58-59

DÉPART

4 ou 8 semaines : juillet
semestre : juillet ou février
année : juillet

CONDITIONS

résultats scolaires satisfaisants
quelques cours de portugais avant le départ
être motivé, tolérant, ouvert d’esprit et facilement
adaptable
être conscient que les conditions de sécurité sont
différentes de l’Europe
être non-fumeur

HÉBERGEMENT

au sein d’une famille bénévole

ÉCOLE

généralement bénévole (si frais de scolarité, inclus
dans le coût du programme)

Forts d’une culture résultant d’un extraordinaire
brassage ethnique, les Brésiliens sont chaleureux
et sympathiques, résolument ouverts et tournés
vers les autres. Ils ont le contact facile et sont très
démonstratifs. L’abraço, ou accolade, est la façon
la plus courante de se saluer ! Vous serez rapidement
conquis par la bonne humeur et la joie de vivre
communicative des Brésiliens !

L’école
Au Brésil, l’enseignement est obligatoire de 6 à
14 ans. Le lycée, appelée ensino médio, dure
3 ans et accueille les élèves à partir de 15 ans.
L’année scolaire commence début février et se
termine à la mi-décembre, avec des vacances en
juillet et entre décembre et janvier. Par manque
de place, les écoles publiques divisent leur journée
en 2 ou en 3 parties, et proposent un enseignement
quotidien de 5h. Dans les lycées, les cours ont
en général lieu le matin, de 7h à 12h30.
Les matières sont imposées pendant toute la durée
de l’ensino médio : brésilien (portugais), littérature,
mathématiques, géographie, histoire, physique,
chimie, biologie et sciences civiques. À la fin
des cours, les jeunes Brésiliens rentrent chez eux
pour le repas du midi. L’après-midi est consacré
aux devoirs et aux activités extrascolaires.

“Le Brésil est un pays merveilleux et
les habitants le sont encore plus...”
Brieuc

Partir avant la Terminale

LES AVANTAGES
• Plus grand choix de filières dans l’enseignement
supérieur (voir p.8).
• Adaptation facilitée aux règles du programme et
de la famille d’accueil.

(*) Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Seuls sont valables
les tarifs publiés sur le site www.wep.fr. Une fois votre inscription validée, le prix est garanti.

PARTEZ PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ ! Vous souhaitez vivre l’incroyable aventure
du programme scolaire sans interrompre votre scolarité en France ? En choisissant le
Brésil, vous pouvez partir pendant vos vacances d’été ! Voir détails en p.9.

• Intégration facilitée au sein de l’établissement
scolaire (moins de différence d’âge avec les élèves
de la classe).
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JAPON
AVANTAGES WEP INCLUS !
Voir aussi :
> Programmes combinés “à la carte” p.57

billet d’avion A/R au départ de Paris

...................................................................................

assurance
voyage
...................................................................................
garantie annulation de base

...................................................................................

Le pays et les gens

L’école

L’archipel japonais compte plus de 8.500 îles,
dont 4 principales : Hokkaïdo, Honshu, Shikoku et
Kyushu. Votre expérience au Japon commencera
surement par une perte de repères face à un pays
si différent et surprenant. L’univers des mangas,
une dégustation de maki, sushi ou sashimi dans
un sushi bar traditionnel, un sacrement dans un
temple bouddhiste, un jeu vidéo dans une salle de
pachinko, une cérémonie du thé, des cerisiers en
fleurs, des gratte-ciel, des enseignes lumineuses
par centaines... Le pays du soleil levant est une
destination à la fois exigeante et fascinante où
modernité et traditions cohabitent à merveille et
qui vous réserve bien des surprises.

Au Japon, l’école est obligatoire pendant 9 ans,
de la 1re année d’école primaire jusqu’à la fin du
1er cycle d’enseignement secondaire. Vous avez
cours du lundi au vendredi, de 8h30 à 15h30,
avec une pause de 30 minutes pour le repas du
midi. Cependant, l’élitisme du système scolaire
et l’esprit de compétition très présent poussent
la plupart des jeunes Japonais à consacrer une
grande partie de leur temps libre à suivre des
cours particuliers : les journées sont donc souvent
beaucoup plus longues ! Le respect et la discipline
sont des valeurs fondamentales dans les écoles
nippones : les étudiants doivent par exemple
faire la révérence à leurs professeurs au début et
à la fin de chaque cours.

g Descriptif complet et conditions sur wep.fr

“Ici, j’ai pu découvrir à quel point les
Japonais étaient des gens amicaux,
gentils et chaleureux et à quel point les
occidentaux se trompent à leur sujet.”

Jilian

THAÏLANDE
AVANTAGES WEP INCLUS !
Voir aussi :
> Programmes combinés “à la carte” p.57

billet
d’avion A/R au départ de Paris
...................................................................................
assurance voyage

...................................................................................

garantie
annulation de base
...................................................................................

Le pays et les gens

L’école

La Thaïlande est un pays magnifique qui possède
d’innombrables richesses naturelles : paysages
à couper le souffle, plages et îles paradisiaques,
parcs nationaux et villes au riche passé historique.
Autre atout incontestable du pays : ses habitants !
Accueillants et amicaux, ils ont valu à la Thaïlande
son surnom de “pays du sourire”. De plus, la
tolérance, la patience et la sensibilité sont des
traits de caractère auxquels la société thaïlandaise
accorde beaucoup d’importance. Il est très rare
de voir un Thaï perdre patience ou crier, car
c’est très mal vu et considéré comme un manque
de respect.

En Thaïlande, vous fréquentez la section bilingue
d’une école gouvernementale (70% des cours
sont en anglais, 30% en thaï) sauf si vous préfèrez
être complètement immergé dans le système
thaïlandais ! En classe, l’accent est mis sur
l’échange culturel et les activités pratiques. Vous
suivrez également les cours d’anglais avec vos
camarades thaïs. Les horaires varient d’une école
à l’autre mais en moyenne, vous avez cours du
lundi au vendredi de 8h à 16h. Le but de ce
programme est principalement l’échange culturel
et l’apprentissage en général plutôt que l’acquisition de connaissances purement scolaires.
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g Descriptif complet et conditions sur wep.fr

PROGRAMMES
SCOLAIRES
COMBINÉS

Photo : Carola • Programme scolaire en Australie

Quelle combinaison choisir ?
Vous rêvez d’effectuer un programme scolaire à l’étranger, mais vous
souhaitez prolonger celui-ci par une autre expérience ? WEP a tout
prévu pour répondre à vos attentes ! Nous avons imaginé et développé
différents types de formules combinées qui vous permettront de
découvrir 2 pays ou plus. Vous pouvez choisir :

COMBINAISONS
p. 56 Academix
p. 57 Programmes combinés “à la carte”

• L’Academix : 2 semestres scolaires dans 2 pays différents.
• Une combinaison “à la carte” des programmes de votre choix
pour créer l’expérience qui VOUS ressemble !
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ACADEMIX
Combinez
2 programmes
scolaires !

La formule Academix a été inventée par
WEP il y a plus de 20 ans. Il s’agit de suivre
2 semestres scolaires dans 2 pays
(au choix, parmi une liste de destinations
prédéfinies).
Le fonctionnement est identique à celui
d’un Programme scolaire classique.
La seule diﬀérence réside dans le fait que
vous avez l’opportunité de découvrir
2 cultures diﬀérentes et de perfectionner
votre connaissance de 2 langues étrangères
pendant une année scolaire.

Le programme
Le programme Academix est un superbe
challenge qui s’adresse aux jeunes donnant à la
fois priorité à une expérience globale mais aussi à
un apprentissage linguistique élargi. Cette formule
est particulièrement prisée par les élèves qui
envisagent de faire des études supérieures dans
lesquelles les langues sont importantes (traduction,
interprétariat, droit international, communication,
tourisme...). Vous partez dans le premier pays

de votre choix (entre juillet et septembre selon la
destination choisie). Ensuite vous revenez pour
quelques jours ou quelques semaines (variable
selon la destination) avant de repartir pour
le deuxième pays de votre choix (entre janvier et
février selon la destination).

Durée et dates
Le programme Academix s’étale sur 2 semestres
scolaires (et non pas des semestres calendaires).
La date de départ varie selon la destination, par
exemple :
• Pour le premier semestre en Australie, le
départ a lieu fin juin ou début juillet.
• Pour les États-Unis, le départ a lieu entre fin
juillet et début septembre.
• Pour les pays d’Europe, le départ a lieu entre
la mi-août et la mi-septembre (pour le premier
semestre) ou entre début janvier et début
février (pour le second semestre).

CONDITIONS DE PARTICIPATION
• Les conditions d’âge sont précisées dans
les pages de description des pays.
• Les places disponibles dans chaque pays
sont limitées !
• La durée d’un semestre scolaire peut
varier selon le pays (de 3 à 5 mois).
• Vous rentrez toujours chez vous avant de
repartir pour votre seconde destination.
• Les dates d’arrivée et de retour établies
par WEP doivent être scrupuleusement
respectées.

Les dates de départ sont fixées à la discrétion de
WEP en fonction de la période la plus appropriée
pour commencer les cours. Le départ pour le
deuxième pays a priorité sur la fin du programme
dans le premier pays.

Notre sélection
Academix c’est une combinaison des pays les plus prisés à des conditions spéciales et
attractives.
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. Retrouvez tous les prix et toutes les combinaisons
possibles sur notre site www.wep.fr.
Combinaisons

Coût

Australie + Espagne

15.940 €

Allemagne + Canada (Programme scolaire FLEX - Nouvelle Écosse)

14.750 €

Allemagne + Espagne

11.910 €

Espagne (*) + Grande-Bretagne

13.210 €

Etats-Unis + Allemagne

15.760 €

Etats-Unis + Espagne

16.650 €

Etats-Unis + Italie

14.890 €

Irlande (*) + Italie

12.030 €

Détails de ce qui est inclus p.58-59.
(*) Espagne et Irlande = trimestre scolaire.

56

UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

Vous souhaitez une combinaison qui n’est
pas dans notre sélection ?
Pas de problème, c’est toujours possible,
il vous suffit dans ce cas d’additionner les
semestres dans les pays qui vous intéressent.

PROGRAMMES
COMBINÉS “À LA CARTE”
Donnez une autre dimension à votre Programme scolaire
en combinant deux expériences ! Grâce à nos combinaisons
“à la carte”, vous prolongez votre Programme scolaire
avec un autre projet WEP, pour une aventure originale et
encore plus enrichissante.

Volontariat

Visa Vacances-Travail (Jobs & Travel)

Projet social en Indonésie ou en Amérique du Sud, Projet
de protection des animaux en Afrique du Sud, Chantier
nature en Australie, Chantier de construction à Fidji… Vous
vous rendez utile dans une école, un orphelinat, dans une
réserve animalière ou dans un parc national et donnez ainsi
du sens à vos envies de découvertes.

Le programme idéal pour un maximum d’indépendance !
Vous partez à la découverte de l’Australie ou de la
Nouvelle-Zélande dans le cadre d’un visa vacances-travail.
Vous voyagez à votre rythme et vous financez votre séjour
en décrochant des petits boulots.

Notre Projet de volontariat favori : Cours & Projet
social au Guatemala (4-24 semaines) à combiner avec
le Programme scolaire de votre choix.

Notre pack Jobs & Travel favori : le pack Jobs & Travel
Friendly à Sydney (1-12 mois) à combiner avec le Programme
scolaire de votre choix.

Votre programme scolaire

Séjour linguistique

Tour du monde

Après votre Programme scolaire, vous goûtez à la
flexibilité du Séjour linguistique qui vous permet de choisir
la ville de votre séjour. C’est la combinaison parfaite
pour revenir de votre expérience en maîtrisant 2 langues
étrangères différentes.

LA combinaison qui vous donne la possibilité de multiplier
les expériences aux 4 coins du monde ! Nos formules World
Tour sont des itinéraires qui réunissent plusieurs projets :
Cours de langue, Projets sociaux, Protection des animaux…
Choisissez l’un de nos itinéraires ou imaginez le vôtre !

Notre Séjour linguistique favori : des cours d’anglais
à ILAC Vancouver (2 à 52 semaines) à combiner avec
le Programme scolaire de votre choix.

Notre Tour du monde favori : le pack World Tour Incamaya :
Guatemala / Costa Rica / Équateur / Pérou (± 3 mois et demi)
à combiner avec le Programme scolaire de votre choix.

Note : vous commencez toujours votre expérience par votre
Programme scolaire. Entre vos 2 programmes, vous rentrez chez vous
pour quelques jours à quelques semaines (selon les destinations)
avant de repartir dans votre second programme.
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CONDITIONS FINANCIÈRES
PROGRAMME SCOLAIRE
P.

Pays

4 sem.

42 Afrique du Sud

Année
scolaire

P. Pays / Région
44 Allemagne
Berlin

7.010 €

8.820 €

12.000 €

3.250 €

3.460 €

3.820 €

5.760 €

6.960 €

50 Argentine

4.900 €

5.440 €

5.940 €

7.130 €

8.700 €

5.970 €

7.300 €

9.790 €

10.910 €

53 Brésil

3.900 €

48 Espagne

-

-

Trimestre Semestre
scolaire scolaire

44 Allemagne

28 Australie

-

8 sem.

PROGRAMME SCOLAIRE FLEX

4.390 €
-

5.250 €

Tasmania

-

-

10.100 € 15.510 € 20.870 € 26.010 €

Victoria

-

-

11.230 € 17.330 € 23.460 € 29.860 €

-

7.470 €

8.460 €

10.100 €

-

-

7.640 €

8.630 €

10.650 €

3.180 €

4.890 €

5.850 €

24 Canada
Alberta / Edmonton

-

-

Alberta / Red Deer

-

-

Central Okanagan

-

-

8.410 € 11.480 €

18.570 €

Manitoba

-

-

7.320 € 10.110 €

16.810 €

6.890 €

15.530 €

Nouvelle-Écosse
6.880 €
5.940 €

11.180 €
7.900 €
7.230 €

-

-

Ontario / Lambton Kent

-

5.800 €

Ontario / Ottawa

-

-

Ontario / Upper Grant

-

-

Vancouver / Burnaby

-

-

Vancouver Island / Saanich

-

-

Whistler (Région)

-

-

Barcelone, Madrid,
Malaga
P.

Pays
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Australie + Espagne

15.940 €

Coût

56

Allemagne + Canada (Programme scolaire FLEX - Nouvelle Écosse)

14.750 €

56

Allemagne + Espagne

11.910 €

56

Espagne (*) + Grande-Bretagne

13.210 €

56

Etats-Unis + Allemagne

56

Etats-Unis + Espagne

56

Etats-Unis + Italie

56

Irlande (*) + Italie

16 États-Unis
Choix d'État : Californie,
Floride, Massachusetts,
New York, New Jersey (*)

8.790 € 12.010 €
-

-

19.530 €

11.150 €

18.130 €

9.490 €
12.590 €

21.380 €

7.610 € 11.220 €

18.510 €

12.500 €

20.680 €

8.960 € 12.480 €

-

20.260 €

-

12.420 €

20.910 €

8.310 € 11.890 €

19.920 €

-

12.540 €

21.350 €

4.500 € 5.620 €

6.860 €

8.130 €

11.510 €

4.600 € 5.720 €

6.960 €

8.230 €

12.110 €

10.400 €

11.710 €

-

-

Californie / Chico Unified Sd

-

-

Californie / Merced (*)

-

-

-

13.980 € 16.660 €
-

24.250 €

17.540 €

28.080 €

Californie / San Louis
Obispo

-

-

-

18.210 €

28.470 €

Colorado / Poudre

-

-

-

15.100 €

21.820 €

15.760 €

Floride / Indian River

-

-

13.340 € 16.970 €

26.170 €

16.650 €

Massachusetts / Lowell
Catholic HS

-

-

20.640 € 23.890 €

37.080 €

14.890 €

New Hampshire / Bishop
Brady HS

-

-

17.660 € 20.380 €

32.470 €

12.030 €

New York / ND Bishop
Gibbons

-

-

13.360 € 15.550 €

22.880 €

Washington / Seattle

-

-

15.180 € 17.370 €

26.340 €

Washington / Tacoma

-

-

12.700 € 14.880 €

21.550 €

(*) Espagne et Irlande = trimestre scolaire. – La liste ci-dessus n’est pas exhaustive.
Retrouvez tous les prix et combinaisons possibles sur notre site www.wep.fr.

38 Grande-Bretagne
Angleterre

-

-

8.640 €

9.630 €

11.210 €

Angleterre / Sud

-

-

9.690 € 10.680 €

12.260 €

Écosse

-

-

Bexhill College (Bexhill)

-

-

Itchen College
(Southampton)

-

40 Irlande
Riversdale Community
College (Dublin)

8.640 €

11.210 €
15.740 €

6.490 €

9.920 € 12.180 €

14.230 €

10.040 € 11.330 €

-

-

-

-

8.350 € 13.080 € 18.550 € 22.600 €

Birkenhead College
(Auckland)

5.080 €

-

8.510 € 13.330 € 18.520 € 22.310 €

Cashmere HS
(Christchurch)

4.960 €

-

8.370 € 12.810 € 17.650 € 21.620 €

34 Nouvelle-Zélande
Avondale College
(Auckland)

Kerikeri HS (Bay of Islands)

Note : tous les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.
Seuls sont valables les tarifs publiés sur le site www.wep.fr. Une fois votre inscription
validée, le prix affiché au moment de la soumission de la pré-inscription est garanti.

9.630 €

10.260 € 12.180 €

-

St Enda’s College (Galway)

UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

4.080 € 5.900 €

North Vancouver

48 Espagne
Alicante, Cadix,
Murcie, Séville,
Valence, Saragosse

ACADEMIX

58

10.540 € 15.970 € 22.490 € 27.590 €
9.210 € 14.200 € 20.060 € 25.020 €

-

5.310 €

(3 terms) (4 terms)
9.530 € 14.490 € 20.270 € 24.750 €

9.960 € 15.140 € 21.200 € 26.360 €

40 Irlande

4.790 €

-

-

36 Grande-Bretagne

4.180 €

-

-

11.810 €

54 Thaïlande

11.670 €

South Australia

10.500 €

5.950 €

8.060 €

-

-

5.110 €

5.350 €

-

-

3.890 €

4.400 €

-

-

52 Mexique

-

-

Départ après le Bac

-

13.640 €

South Australia Regional

10.210 €

-

8.210 €

Queensland

8.900 €

-

6.490 €

8.130 €

-

54 Japon (uniquement
pour un départ avant
la Terminale)

4.960 €

6.150 €

-

2.760 €

-

Année scolaire

6.650 €

-

2.300 €

30 Australie
Queensland Regional

8 sem.

5.570 €

14 États-Unis
Départ avant la Terminale

46 Italie

Augsbourg, Bonn,
Cologne, Nuremberg,
Potsdam, Wiesbaden

Trimestre Semestre
scolaire scolaire

4 sem.

-

13.710 €

-

13.710 €
(3 terms) (4 terms)

-

8.900 € 12.940 € 18.070 € 21.680 €

Lynfield College (Auckland) 4.550 €

-

-

7.900 € 12.310 € 17.780 € 21.280 €

Mt Aspiring College
(Wanaka)

-

-

11.450 € 16.700 € 22.780 € 26.810 €

Mt Maunganui College
(Bay of Plenty)

-

-

8.360 € 12.680 €

Wellington HS (Wellington)

-

-

8.510 € 12.730 € 18.060 € 21.850 €

(*) Disponibles uniquement pour un départ avant la Terminale.

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

-

22.620 €

PROGRAMME SCOLAIRE
(Quelle que soit la durée : 4 semaines, 8 semaines,
trimestre, semestre ou année scolaire)
COMPREND : information individuelle et personnalisée • sélection individuelle • assistance à la
préparation du dossier de candidature • assistance du bureau WEP avant le départ • recherche
d’une école dans le pays choisi et formalités d’inscription • recherche et sélection d’une famille
d’accueil et formalités de placement • formalités administratives auprès des autorités locales
et fourniture des documents requis pour la demande d’un visa (si nécessaire) • orientation et
préparation des participants avant le départ (sauf transport A/R du domicile au lieu de l’orientation)
• session d’information pour les parents avant le départ • session d’orientation à l’arrivée dans
le pays d’accueil • hébergement et repas (en général pris en famille + lunchpack préparé par le
participant, variable selon la destination et/si en famille bénévole ou indemnisée) • évaluation,
assistance et contacts périodiques par un délégué local pendant le séjour • assistance et
soutien pendant toute la durée du programme WEP • assistance et soutien du bureau WEP
en France pour les parents pendant le programme • permanence d’urgence 24h/24 - 7/7j •
transport aller/retour depuis Paris pour toutes les destinations (sauf l’Europe) • l’accueil à
l’aéroport ou à la gare et le transfert vers le lieu d’hébergement • assurance voyage étendue
couvrant maladies accidents/rapatriement/RC • assurance bagages • garantie annulation
de base (accident/maladie/décès empêchant le départ) • student pack (matériel pédagogique,
t-shirt WEP, sac WEP, étiquettes à bagages...) • réunion d’évaluation et de retrouvailles au
retour, diplôme d’honneur et attestation officielle • frais administratifs, taxes diverses et TVA.
NE COMPREND PAS : tous frais liés à l’obtention du visa • transport A/R pour les destinations
européennes • assurance annulation (optionnelle) • argent de poche (couvrant notamment les
loisirs, les sorties, les petits frais scolaires, le téléphone, les transports en commun / le transport
scolaire, vêtements de sport, excursions, autres dépenses personnelles) • uniforme (si nécessaire)
• examen médical éventuellement exigé par l’école sur place (par exemple pour participer à une
activité sportive) • frais scolaires complémentaires (school levies - pour l’Australie uniquement)
• mutuelle obligatoire à payer directement sur place (pour le Japon uniquement).

PROGRAMME SCOLAIRE FLEX
La liste des prix mentionnés ci–dessous n’est pas exhaustive. Il existe un grand choix d’établissements de qualité dont les budgets varient en fonction de la région, des possibilités d’options
académiques, artistiques et/ou sportives. Contactez–nous pour obtenir plus de renseignements
sur les écoles proposées par WEP. Vous pouvez également découvrir un plus grand choix d’écoles
sur notre site www.wep.fr à la section “étudier au lycée” > Programme scolaire FLEX.
COMPREND : information individuelle et personnalisée • sélection individuelle • assistance à la
préparation du dossier de candidature • les conseils pour le choix de l’école, des options, de la
région ou des activités extrascolaires • recherche et sélection d’une école dans le pays choisi
• formalités d’inscription et paiement des frais d’inscription • assistance du bureau WEP avant le
départ • orientation et préparation pour les participants avant le départ • session d’information pour
les parents avant le départ • session d’orientation à l’arrivée dans le pays d’accueil • hébergement
et repas (en général pris en famille + lunchpack préparé par le participant, en famille indemnisée
ou en internat selon la destination et l’option choisie) • évaluation, assistance et contacts
périodiques par un délégué local pendant le séjour • assistance et soutien du bureau WEP en
France pour les parents pendant le programme • permanence d’urgence 24h/24 - 7j/7 • billet
d’avion aller/retour depuis Paris (sauf pays d’Europe) • l’accueil à l’aéroport ou à la gare et
le transfert vers le lieu d’hébergement • formalités administratives auprès des autorités locales
et fourniture des documents nécessaires pour la demande de visa (si applicable) • assurance
bagages • garantie annulation de base (accident/maladie/décès empêchant le départ)
• assurance voyage étendue couvrant maladies accidents/rapatriement/ RC • student pack
(matériel pédagogique, t-shirt WEP, sac WEP, étiquettes à bagages...) • diplôme d’honneur et
attestation officielle • frais administratifs, taxes diverses et TVA.
NE COMPREND PAS : tous frais liés à l’obtention du visa • uniforme (si nécessaire) • assurance
annulation • argent de poche (couvrant notamment les loisirs, les sorties, les petits frais
scolaires, frais de livres scolaires, le téléphone, les transports en commun / le transport scolaire,
vêtements de sport, excursions...) • transport A/R pour les destinations européennes • assurance
annulation • uniforme (si applicable) • examen médical éventuellement exigé par l’école sur
place (par exemple pour participer à une activité sportive) • frais scolaires complémentaires
(school levies - pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande uniquement).

ASSURANCES
AUTRES PROGRAMMES
SCOLAIRES COMBINÉS
ASSURANCE VOYAGE
Une assurance voyage couvrant maladie/accident/rapatriement/RC est incluse dans le coût
des programmes scolaires. Les détails de la couverture de l’assurance voyage sont transmis
avant le départ du participant. Chaque année le taux de sinistralité est évalué par les compagnies
d’assurance, ce qui peut avoir un impact sur les conditions de la couverture d’une année à
l’autre. Dans tous les cas, les garanties offertes par l’assurance voyage WEP sont élevées et
excèdent toujours les minima éventuellement imposés par les gouvernements des pays où
séjournent les participants.

ASSURANCE ANNULATION
Il est possible de contracter une assurance-annulation complémentaire couvrant notamment
le licenciement économique d’un parent, l’échec scolaire ou de redoublement. En cas de
licenciement économique d’un des parents durant le séjour, la compagnie prendra en charge le
versement d’une somme forfaitaire mensuelle pour l’argent de poche du participant pendant le
programme. Le coût de cette assurance s’élève à 3,9 % du montant total du séjour (modifiable
sans préavis par la compagnie d’assurance). L’assurance doit être souscrite au moment du
paiement de l’acompte.

AIDES FINANCIÈRES ET RÉDUCTIONS
BOURSES “VÉRONIQUE GIRON” (1)
Gentillesse, humanité, respect et ouverture vers les autres ont marqué la vie de notre regrettée
collègue et amie, Véronique Giron. Pour honorer sa mémoire et promouvoir ces valeurs auxquelles
elle tenait tant, nous avons mis en place une bourse destinée aux jeunes candidats les plus
méritants qui auraient besoin d’une aide financière pour participer à l’un de nos programmes.
Ces bourses, attribuées sur base de critères objectifs (situation familiale et financière) et sur
la motivation des candidats, s’appliquent à tous les Programmes scolaires “classiques” uniquement
pour une durée d’une année ou d’un semestre scolaire avec un départ entre juillet et septembre.
Pour en savoir plus et pour télécharger le formulaire de demande de bourse, rendez-vous sur
www.wep.fr/bourses-wep-actions-reductions.
Attention : les dossiers doivent être soumis avant une date limite ! Ne tardez pas pour faire
votre demande !

RÉDUCTION “ACCUEIL”
Si votre famille accueille pour une année ou un semestre scolaire, elle bénéficie d’une bourse
automatique d’un montant de 250 € lorsque un enfant de la famille participe au programme
“année ou semestre WEP” à l’étranger. Cette réduction est cumulable avec les autres
réductions WEP.

PRIME DE FIDÉLITÉ (1)
Vous profitez d’une remise de 5 % sur votre programme WEP (montant maximum de la réduction : 250 €) si :
> un de vos frères ou une de vos soeurs a participé ou participe actuellement à un programme
WEP (n’importe quel programme)
> l’un de vos parents est un professeur de l’enseignement secondaire ou supérieur
> Vous êtes déjà parti avec WEP (n’importe quel programme).

ÉTALEMENT DES PAIEMENTS
Nous ouvrons les candidatures à nos programmes plusieurs années à l’avance. Cela permet
aux parents de pouvoir étaler le paiement des frais de participation sur une plus longue période,
sans coût supplémentaire.

MODALITÉS DE PAIEMENT

ACADEMIX
COMPREND : voir “COMPREND/NE COMPREND PAS” des Programmes scolaires classiques ou
FLEX ci-contre (selon les destinations choisies).

• À l’inscription : 100 € de frais de dossier.
• À l’acceptation : acompte de 25 %.
• Solde : 3 versements de 25 % avant le départ (2).
D’autres modalités sont possibles à votre convenance suivant accord préalable.

PROGRAMMES COMBINÉS “À LA CARTE”

(1)
(2)

Les réductions et les bourses ne sont pas cumulables.
Dans le cadre d’un programme Academix = acompte + 2 versements avant le premier départ
+ 1 versement avant le départ pour le second pays.

La 1re partie du séjour comprend : voir “COMPREND/NE COMPREND PAS” des Programmes
scolaires classiques ou FLEX ci-contre (selon les destinations choisies).
La 2e partie du séjour comprend : voir la section “Inclus/Non inclus” du programme que vous avez
choisi sur notre site www.wep.fr.
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EXTRAIT DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION ET DE VENTE DE SÉJOURS
PROGRAMMES SCOLAIRES (PRESTATIONS DE SERVICES).
WEP, RCS n° B 492 012 372 RCS LYON dont le siège social est situé 12 quai SaintAntoine, 69002 LYON, est une Société à Responsabilité Limitée au capital de 120.000 €.
Titulaire de la Licence LI-069-0001 et de l’Immatriculation Atout France n° IM06911028.
Garant du vendeur : SCHNEIDER SECURITIES LTD, 4/4a Bloomsbury Square, WC1A2RP, London (UK). Assurance du vendeur : Gan Eurocourtage - Siège social : 4-6 avenue
d’Alsace - 92033 La Défense Cedex. WEP propose au Participant les programmes de
séjours de programmes scolaires tels que décrits dans ses brochures (sous réserve
d’erreurs d’impression). Les prestations de services définies par la brochure sont acceptées
comme satisfaisant aux obligations d’information préalables à la charge de WEP.
La version complète, officielle et mise à jour des Conditions générales se trouve sur
notre site www.wep.fr, à la rubrique “Conditions générales/particulières & Assurances”.

1. OBJET
Sauf stipulations contractuelles contraires, toutes les prestations de services, relatives
aux programmes scolaires proposées et réalisées par la société WEP (ci-après désignées
par “WEP”) auprès de ses clients (ci-après désignés le “Participant”), sont exclusivement
régies par les présentes conditions générales de réservation et de vente de séjours de
programmes scolaires (ci-après désignées les “Conditions Générales”).

2. INSCRIPTION
2.1. Modalités d’inscription.
Tout candidat au programme doit envoyer à WEP un formulaire de pré-inscription pour
être invité à un entretien de sélection et il doit payer 100 € de couverture des frais d’examen
de sa candidature (frais de dossier). Après réception du formulaire de pré-inscription et
des frais de dossier, WEP transmet au candidat les coordonnées d’accès à une plateforme
pour compléter le dossier de candidature (Application Form) en ligne. Le dossier est à
compléter par le candidat et ses parents. La lettre d’invitation à l’entretien de sélection
précise les parties du dossier qui doivent avoir été complétées pour être examinées
durant l’entretien.
Si la candidature est acceptée, la lettre de confirmation de sélection par WEP est envoyée.
À défaut de sélection, la somme de 100 € est remboursée au candidat. La lettre de
confirmation de sélection engage les signataires :
• À payer l’acompte de 25 % dans un délai de 15 jours.
• À renvoyer ou à soumettre le dossier de candidature (Application Form) complet dans
les 21 jours de la lettre de confirmation de sélection.
WEP dispose d’un délai de 21 jours à compter de l’acompte de 25 % et du dossier de
candidature complet pour l’analyser et éventuellement notifier un refus sur base d’éléments
nouveaux (fausses déclarations, résultats scolaires insuffisants, niveau dans la langue
du pays d’accueil insuffisant, conditions médicales empêchant un placement comme
par exemple : troubles alimentaires ou psychologiques, allergies...). En cas de refus
(sauf s’il y a eu de fausses déclarations lors de la pré-inscription ou lors de l’entretien
de sélection), l’acompte de 25 % est restitué dans les 30 jours.
2.2. Délai d’inscription.
Le Participant est invité à se reporter à la description de chaque formule. Les délais
mentionnés sont ceux nécessaires à l’organisation du séjour du Participant. Cependant,
pour certains programmes, un visa est exigé. Le Participant doit ainsi veiller à s’inscrire
dans un délai suffisant pour pouvoir entreprendre les formalités de demande de visa.
Un passeport est exigé pour tous les séjours proposés (sauf pour les destinations
européennes, pour les ressortissants européens). Les formalités d’obtention d’un
passeport peuvent prendre plusieurs semaines. Il convient donc d’entreprendre les
démarches dès que possible, le Participant demeurant seul responsable de leur
déroulement.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS FOURNIES
Les prestations fournies sont celles comprises dans le programme scolaire choisi par le
Participant et qui sont décrites dans les brochures publicitaires en cours de validité durant
l’année au cours de laquelle le Participant a renvoyé son formulaire de pré-inscription.

4. PRIX (validité, révision, péréquation)
Les tarifs sont exclusivement valables pour les ressortissants de l’Union Européenne.
Les prix donnés dans cette brochure sont à titre indicatif et peuvent être modifiés
sans préavis. Sont seuls valables, les prix publiés sur le site www.wep.fr au moment
de la pré-inscription en ligne. Les prix de WEP ont été déterminés en fonction des
données économiques suivantes : coût du transport, lié notamment au coût du
carburant, redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes
d’atterrissage et de sécurité, d’embarquement et de débarquement dans les ports
et les aéroports, services (par exemple, mais pas limités à : placement, logement,
assistance, transferts, scolarité, assurances) fournis par des prestataires locaux.
WEP pratique une péréquation, autrement dit une mise en commun des ressources
et des charges. Il en résulte que le montant de la participation financière (hormis la
différence de taux de change au moment de la réservation) est la même pour tous
les Participants d’une même destination et d’un même programme, et ce quel que
soit le coût individuel réel.
5. DURÉE DU PROGRAMME
La durée précise d’un séjour peut être variable car elle dépend de différents facteurs
comme par exemple (liste non exhaustive) : la destination finale, l’organisation interne
de WEP (notamment transport, assurance, combinaison de plusieurs séjours dans
plusieurs pays, nécessité de regroupement de plusieurs participants, etc), exigences
fixées par les autorités locales du pays d’accueil (durée liée à un quota de réciprocité,
règles en matière d’immigration, etc), par l’établissement scolaire ou le district
scolaire d’accueil ou par l’organisation locale parrainant l’accueil du participant.
La durée d’une année scolaire varie de 9 à 11 mois, celle d’un semestre scolaire de
4 à 5 mois et celle d’un trimestre scolaire de 9 à 12 semaines. La durée finale est
déterminée à la discrétion de WEP. Le participant ou ses ayants droits ne peuvent
prétendre à une indemnité, un aménagement ou un remboursement quelconque si la
durée finale déterminée est égale ou supérieure aux durées mentionnées ci-dessus.
Dans le cas où WEP ne pourrait respecter la durée minimale décrite plus haut pour le
séjour sélectionné, un remboursement de la différence sera effectué (calcul au
prorata, par jour).
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6. CONDITIONS DE PAIEMENT
Programme scolaire
Le prix du programme choisi sera acquitté comme suit : acompte de 25 % dans les 15 jours
suivant la réception de la lettre de confirmation de sélection et solde en 3 versements
de 25 % avant le départ.
Tous les paiements devant être reçus avant la remise des documents nécessaires à
l’obtention du visa (si applicable), les échéances varient en fonction du programme et de
la destination. Celles-ci seront confirmées avant inscription définitive, dans la lettre de
confirmation de sélection. Le respect des échéances constitue une condition impérative
de l’exécution de ses obligations par WEP.
Academix & Programme combinés “à la carte”
Le prix sera acquitté comme suit : acompte de 25 % dans les 15 jours suivant la réception
de la lettre de confirmation de sélection et solde en 3 versements de 25 % chacun : 2
versements avant le départ vers la première destination et un versement avant le départ
pour la deuxième destination.Tout paiement est entendu comptant à partir de la date
d’émission de la facture et ce, pour chacune des échéances de versements.
Tout défaut ou retard de paiement de tout ou partie des acomptes et/ou versements
entraîne de plein droit et sans mise en demeure :
a) une majoration de la somme due de quinze (15) % à titre de clause pénale sans que
cette somme ne puisse être inférieure à cent (100) € ;
b) une pénalité de retard égale à douze (12) % des sommes dues, sous réserve des
dispositions d’ordre public français. Le tout, sans préjudice du droit de WEP d’exercer
toute action judiciaire afin d’obtenir la réparation intégrale du préjudice subi.
En cas de non paiement dans les délais, WEP se réserve en outre le droit de suspendre
le programme, les conséquences directes en résultant étant à la charge du/des
cocontractant(s) dans les conditions définies ci-dessus.

7. ORGANISATEUR/RESPONSABILITÉ
WEP est responsable à l’égard du Participant de la bonne exécution des obligations
résultant du contrat, que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par
d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
WEP ne saurait être tenu responsable en tout ou partie de l’inexécution ou la mauvaise
exécution du contrat dès lors qu’elle est imputable soit au Participant, soit à un cas de
Force Majeure. WEP est tributaire des réglementations et législations, entre autres
scolaires, d’immigration, d’accès au territoire etc, en vigueur dans le pays, la région et/
ou le district scolaire d’accueil ainsi que de la stabilité géopolitique et diplomatique de
ces pays, régions et/ou districts. Si ces réglementations, législation, stabilité géopolitique
ou diplomatique, devaient évoluer pendant la période d’organisation du séjour ou
pendant le séjour, empêchant la réalisation ou la continuation dudit séjour ou le rendant
dangereux, WEP ne pourra être tenu responsable. Le Participant a le devoir de s’informer
sur la situation géopolitique du/des pays qu’il envisage de visiter dans le cadre d’un
programme WEP. À cet effet, il consultera le site http://www.diplomatie.gouv.fr/ et plus
spécifiquement les rubriques “conseils aux voyageurs”. En confirmant sa pré-inscription au
programme WEP (par le versement d’un acompte et/ou la soumission d’un formulaire de
pré-inscription), le Participant confirme qu’il a consulté les informations officielles données
par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères sur le site mentionné ci-dessus.

8. FORCE MAJEURE
WEP ne saurait être tenu responsable de l’annulation des Prestations ou d’un manquement à une quelconque de ses obligations, si cette annulation ou ce manquement est
dû à un cas de “Force Majeure”.
Par “Force Majeure”, il convient d’entendre tout événement imprévisible, insurmontable
et indépendant de la volonté de WEP rendant l’exécution totale ou partielle des prestations qui lui incombent impossible. Seront notamment considérés comme cas de Force
Majeure, l’incendie, la grève générale, la guerre et les catastrophes naturelles et les
conditions météorologiques dès lors qu’ils empêcheront l’exécution totale ou partielle
du Contrat par WEP. Sont également considérés comme des cas de Force Majeure, les
modifications consécutives aux disponibilités et impératifs imposés par les compagnies
aériennes, maritimes et ferroviaires ; les mouvements de grèves ou de changement
d’horaires imposés par ces mêmes compagnies. WEP est exonéré de toute responsabilité
généralement quelconque quant aux conséquences directes ou indirectes en cas de
guerre, révolution, troubles civils ou politiques, émeutes, grève, épidémie, pandémie,
quarantaine ou catastrophes naturelles. Lorsque des circonstances de ce type surviennent
avant le départ, entravant la bonne exécution du séjour et/ou créant un risque de mettre
en péril la sécurité et/ou la santé du Participant, WEP n’est tenu à aucun remboursement
ou dédommagement généralement quelconque.

9. ANNULATION
9.1. Annulation du fait du Participant avant le départ.
En cas d’annulation après réception par WEP du formulaire de pré-inscription et avant
lettre de confirmation de sélection, aucune indemnité n’est due. En cas d’annulation dans
les 15 jours suivant l’envoi par WEP de la lettre de confirmation de sélection, aucune
indemnité n’est due. À défaut de paiement de l’acompte de 25 % plus de 15 jours après
l’envoi par WEP de la lettre de confirmation de sélection, ou à défaut de renvoi du dossier
complet dans les 21 jours de l’envoi par WEP de la lettre de confirmation de sélection,
l’inscription est annulée automatiquement. Dans ces cas, une indemnité forfaitaire
conventionnelle de 750 € est due à WEP. En cas d’annulation de son inscription par le
Participant après paiement de l’acompte mais avant renvoi du dossier de candidature
complet, la même indemnité forfaitaire conventionnelle de 750 € est due à WEP.
En cas d’annulation de son inscription par le Participant après renvoi de son dossier de
candidature complet, le contrat est résilié de plein droit. Une indemnité forfaitaire
conventionnelle et irréductible sera due par le Participant à WEP. Elle s’élève à 25 %
des frais de participation en cas d’annulation plus de 6 mois avant le départ ou 50 % en
cas d’annulation moins de 6 mois avant le départ. En toute hypothèse, WEP est autorisé
à compenser ces indemnités avec les sommes encaissées par elle, qui ont un caractère
indemnitaire à son égard. Afin de vous prémunir en cas d’annulation, WEP vous propose
une assurance annulation optionnelle. Cette assurance couvre l’annulation pour raisons
médicales (à l’exception des troubles d’ordre psychologiques), décès (y compris parent
jusqu’au 2e degré), échec scolaire, redoublement, refus du visa, licenciement économique
d’un des parents... (voir sur notre site le détail des conditions générales de l’assurance
annulation optionnelle). Après le départ du participant aucun montant n’est remboursable
en cas d’interruption du séjour. Dans tous les cas, les frais de dossier (ne faisant pas
partie du coût du programme) d’un montant de 100 € ne sont pas remboursables.

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

9.2. Annulation du fait de WEP.
En cas d’annulation de la sélection par WEP avant la confirmation de l’admission
définitive, WEP rembourse l’acompte de 25 % du Prix s’il a été payé. En cas d’annulation
de l’inscription par WEP après la confirmation de l’admission définitive, WEP s’engage
à indemniser l’intégralité des seuls dommages directs subis par le Participant du fait de
cette annulation, à l’exclusion des dommages immatériels tels que la perte de profit ou
la perte d’une chance.

10. MODIFICATIONS
10.1. Modifications du fait du Participant.
Toute modification du programme avant le départ n’est possible qu’avec l’accord de
WEP et en toutes hypothèses, ne pourra donner lieu à un remboursement quelconque.
Toute interruption de séjour, quel qu’en soit le motif et/ou toute renonciation à certaines
prestations comprises dans le Prix ne pourront pas faire l’objet d’un remboursement de
la part de WEP. Les frais liés à un retour anticipé et à un accompagnement éventuel sont
toujours à la charge du Participant, sauf en cas d’une prise en charge dans le cadre de
l’assistance rapatriement.
10.2. Modification du fait de WEP.
Modifications avant le départ : lorsque, avant le départ, un événement extérieur s’impose
à WEP et le met dans l’obligation de modifier un lieu de séjour, un programme ou des
prestations essentielles, celui-ci informera le Participant dès que possible et lui indiquera
qu’il a la faculté d’accepter la modification, ou de résilier le contrat. Le Participant devra
faire connaître son choix dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la
notification qui lui a été faite par WEP.
Modifications après le départ : lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du
contrat ne peut être exécuté, WEP s’efforcera de proposer au Participant des prestations
en remplacement de celles qui ne peuvent être fournies, sans supplément de prix.

11. RÈGLES DU PROGRAMME
Le projet éducatif et culturel impose que le participant se conforme strictement aux lois
des lieux de transit ou de séjour et aux règles et bons usages de la vie quotidienne,
familiale et scolaire de son milieu d’accueil. Dans le cadre de sa mission, WEP ne répond
ni de la force majeure ni d’une faute ou d’un fait quelconque qui engage la responsabilité
civile ou pénale du participant qui en supporte seul toutes les conséquences directes
ou indirectes.
En cas de violation des stipulations du contrat, des règles du programme figurant dans
le dossier de candidature, des règles du séjour et/ou de la réglementation du pays
d’accueil par le Participant ou s’il quitte le programme, le contrat est immédiatement
résilié à ses torts. Le Participant n’aura droit à aucun remboursement de la part de WEP
et s’engage à garantir et indemniser WEP et ses correspondants locaux des dommages
de toute nature, directs ou indirects, subis par ces derniers.
Si le candidat souffre d’une allergie, d’une condition médicale particulière et/ou doit
suivre un régime alimentaire spécifique, son dossier sera évalué au cas par cas. Veuillez
vous référer aux conditions générales plus détaillées sur le site www.wep.fr.

12. ASSURANCES
Sauf indication contraire, dans la section COMPREND/NE COMPREND PAS (p.58-59), une
assurance voyage couvrant maladie/accident/rapatriement/RC est incluse dans le prix
du programme. Il existe une exception pour le Canada où les écoles imposent leur propre
assurance médicale. Cette couverture pour le Canada étant plus limitée que l’assurance
voyage de WEP incluse pour les autres destinations, il est possible, sur demande écrite,
de demander à souscrire l’assurance voyage proposée par WEP en supplément.

13. TRANSPORT
13.1 - Destinations hors Europe
WEP se charge de la réalisation du transport aérien aller/retour du participant, au départ
de Paris jusqu’à sa destination finale, pour les destinations hors Europe. Le transport
est effectué par des compagnies aériennes régulières. Le coût de ce transport est inclus
dans le prix global du programme.
13.2 - Destinations européennes
Pour les destinations européennes, WEP ne prend pas en charge le transport aller/
retour du participant jusqu’à sa destination finale. Le participant est responsable de la
réservation et de l’achat de ses titres de transport selon les informations qui lui sont
communiquées par WEP, quant aux dates de départ et de retour. Le coût de ce transport
est en conséquence non inclus dans le prix global du programme.
13.3 - Transporteur effectif
Pour les séjours incluant un transport en avion, WEP utilise uniquement des compagnies
régulières (Air France, Air Canada, United Airlines, Lufthansa,…) sous réserve de disponibilité
des places au moment de la réservation effective du moyen de transport (celle-ci est
effectuée après confirmation du séjour, au moment où la destination finale est connue).

14. AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
Si le participant est un mineur résidant en France le jour du départ, il devra se munir
d’une autorisation parentale de sortie du territoire complétée par les parents ou
responsables légaux et accompagnée d’une photocopie d’une pièce d’identité de
chacun de ses parents ou représentée légaux. A cet effet, il devra utiliser l'imprimé
CERFA n° 15646*01 Autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non
accompagné par un titulaire de l’autorité parentale (article 371-6 du code civil ;
décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation de sortie du
territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale ; arrêté
du 13 décembre 2016).

15. DROIT À L’IMAGE
Le Participant et/ou son représentant légal autorise(nt) expressément WEP à utiliser et/
ou reproduire l’image du Participant à des fins promotionnelles pour une durée de 7 ans
à partir de la fin du contrat lorsque les images proviennent de photos ou vidéos réalisées
de le cadre du voyage/séjour organisé par WEP.

16. CESSION DU CONTRAT
Tant que la lettre de confirmation de sélection n’a pas été envoyée, le Participant peut
céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer
le voyage ou le séjour. Le Participant est alors tenu d’informer WEP de sa décision par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage.

17. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, le Participant dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations
nominatives le concernant, et que WEP peut être amené à traiter pour les besoins de
son activité.

18. RÉCLAMATION
En cas de problème ou de plainte, le Participant et/ou ses représentants légaux doivent
prévenir immédiatement, dès la survenance du problème, et en priorité le contact local
dans le pays où se trouve le Participant. À défaut de solution ou d’intervention dans les
48 heures, le Participant et/ou ses représentants légaux doivent prévenir WEP, immédiatement, par courrier électronique ou par voie postale afin que WEP fasse le nécessaire,
dans la mesure de ses moyens, pour trouver une solution dans les plus brefs délais. Toutes
les réclamations émises par le Participant après son retour ne pourront être prises en
compte que s’il est prouvé que WEP a eu la possibilité d’assumer son rôle d’organisateur
et a bien été averti d’un manquement éventuel. Toutes réclamations émises par le
Participant doivent être introduites par courrier recommandé avec A/R adressé au siège
social de WEP dans les trois (3) mois calendaires à compter de la fin du séjour.

19. MÉDIATION
Après avoir saisi le service administratif et à défaut de réponse satisfaisante dans un
délai de deux semaines, le client peut saisir gratuitement le médiateur du Tourisme et
du Voyage dont les coordonnées et modalités de saisie sont disponibles sur son site :
www.mtv.travel.

20 COMPENSATION
En toute hypothèse, WEP est autorisée à compenser les sommes dues par le Participant
en application des Conditions Générales avec toute somme déjà perçue au titre des
conditions générales.

21. LITIGES
Les présentes Conditions Générales sont régies par le droit français.

22. DIVERS
La communication de WEP vers ses clients se fait dans la/une des langue(s) nationale(s)
du pays. Compte tenu du caractère international des séjours proposés par WEP (à
l’exclusion des autres communautés linguistiques du pays) WEP ou ses représentants
locaux peuvent être amenés à transmettre et à faire signer des documents dans une
autre langue sans obligatoirement disposer d’une traduction officielle dans la langue
utilisée contractuellement entre WEP et le participant. Ces documents n’émanent pas
de WEP, ils peuvent être nécessaires au bon déroulement ou à l’organisation du séjour
et sont la plupart du temps exigés par des instances externes à WEP (écoles, partenaires
étrangers, autorités locales…)

23. Protection de la vie privée
Le participant et/ou ses représentants légaux s’engage(nt) à lire, comprendre et accepter
notre politique de protection des données personnelles reprise dans notre Charte de
protection des données à caractère personnel.
Note importante concernant la transmission d’information et de documents par WEP :
il est de votre responsabilité de fournir à WEP une adresse de courrier électronique valide
et consultée régulièrement (notamment par les représentants légaux si le Participant est
mineur d’âge) car la plupart des informations et documents (ne nécessitant pas d’être
en format original) vous seront transmis par courrier électronique. Seules les communications par courrier postal ou par courrier électronique font foi. Les communications
par l’intermédiaire de réseaux sociaux, chat ou services de messagerie ont un caractère
informel et non contractuel.
LA SOUMISSION EN LIGNE DU FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION ET/OU LE
RÈGLEMENT DES 100 € DE FRAIS DE DOSSIER SIGNIFIENT L’ADHÉSION TOTALE DU
PARTICIPANT ET DE SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX À CES CONDITIONS GÉNÉRALES.

CONDITIONS DE LA GARANTIE ANNULATION DE BASE
INCLUSE DANS LE COÛT DU PROGRAMME
Cette garantie est directement offerte par WEP. Elle s’applique exclusivement aux
Participants à un Programme scolaire à l’étranger ou à une formule combinée.
La garantie annulation est applicable uniquement pour une annulation demandée
avant le départ pour le premier séjour.
La garantie couvre l’annulation AVANT la date de départ officielle (déterminée par
WEP) du Participant vers son lieu de séjour. La garantie s’applique dans les cas
suivants :
- une maladie du Participant, survenue après l’inscription de celui-ci au programme
WEP et empêchant ce dernier de pouvoir effectuer son Programme scolaire à
l’étranger
- un accident du Participant, survenu après l’inscription de celui-ci au programme
WEP et empêchant ce dernier de pouvoir effectuer son Programme scolaire à
l’étranger
- le décès du Participant après la confirmation de son acceptation dans le cadre du
Programme scolaire et avant la date de départ officielle (déterminée par WEP).
Le sinistre doit être le résultat d’une cause involontaire de la part du Participant.
Les causes exclues de la garantie sont :
- les accidents et les troubles dus à une intoxication alcoolique ou prohibée, absorption volontaire et/ou non autorisée de drogue, de médicaments ou de poisons
- les accidents et les troubles résultant d’un acte illicite
- les troubles psychologiques, psychiques, névropathiques et psychosomatiques
- les accidents, maladies ou troubles antérieurs à la date d’inscription au programme WEP.
Les certificats médicaux et/ou toutes autres preuves du sinistre devront être fournis
à WEP en même temps que la demande d’annulation par envoi recommandé :
- à l’adresse du bureau WEP qui a émis la lettre d’acceptation
- au plus tard dans les huit jours suivant le moment où il est déterminé que le
sinistre empêchera le départ. WEP se réserve le droit d’exiger un examen médical
auprès d’un médecin de son choix.
Dans le cas d’une annulation répondant aux conditions de la présente, WEP remboursera l’intégralité des sommes perçues à l’exception des :
- frais de dossier et d’entretien de 100 €
- options éventuelles non incluses dans le programme standard, comme par
exemple (liste non exhaustive) : une assurance annulation complémentaire, une
assurance voyage complémentaire, une excursion, un transport, un transfert, une
option académique ou sportive, un cours préparatoire, etc.
En confirmant la pré-inscription au Programme scolaire, le Participant et
ses représentants légaux acceptent les conditions de cette garantie annulation.
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FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD
POUR DES CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui vous est
proposée est un forfait au sens de la directive (UE)
2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par
l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que
transposés dans le code du tourisme. L’entreprise/les
entreprises WEP sera/seront entièrement responsable(s)
de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise/les
entreprises WEP dispose/disposent d’une protection
afin de rembourser vos paiements et, si le transport
est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s).

Droits essentiels prévus par la directive (UE)
2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait
avant de conclure le contrat de voyage à forfait.

Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent
pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront
être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs
peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les
services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe
considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie
pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un
dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des
services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en
difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés
seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après
le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement
des voyageurs est garanti.
WEP a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST
(https://www.apst.travel/). Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet
organisme (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son
adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone)
si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de WEP.

L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne
exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les
coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur
ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant
un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais
supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques
augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est
explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié
moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix
dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat.
Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit
à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution
et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des
éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du
forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement
et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution
avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par
exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait,
résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés
et justifiables.
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UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

COMMENT VOUS
INSCRIRE ?

1
Oui, je veux partir ! Comment faire ?
Vous voulez partir, mais vous et vos parents souhaitez d’abord recevoir plus d’informations ? Vous avez le choix entre
assister à l’une de nos “Séances d’Information” ou prendre un rendez-vous individuel dans nos bureaux ou dans votre
région ou encore par Skype (les dates et lieux sont publiés sur notre site www.wep.fr à la rubrique “Séances Info”.
Vous êtes décidé et suffisamment informé ? Il vous suffit alors de suivre la procédure suivante pour vous inscrire !

2
L’inscription en ligne
• Connectez-vous sur notre site www.wep.fr.
• Dans la barre de recherche de notre page d’accueil, définissez les critères de votre programme (par type d’expérience,
langue ou pays).

• Sélectionnez le programme de votre choix dans la liste de résultats
• Une fois dans la page de votre programme, assurez-vous d’avoir bien lu
la totalité du descriptif, puis cliquez tout simplement sur le bouton
“Pré-inscription en ligne” (vous pouvez également si vous le souhaitez
effectuer un devis gratuit en ligne en cliquant sur "Devis en ligne").

Devis en ligne
Pré-inscription en ligne

• Complétez le formulaire de pré-inscription.

3
Le versement de l’acompte
Pour valider votre inscription, et couvrir les frais de dossier, vous pouvez effectuer un
paiement par carte bancaire de 100 € en ligne via notre site sécurisé. Ce paiement peut
également être réalisé par chèque bancaire ou virement à l’ordre de WEP sur BNP Paribas
code banque : 30004 – code agence : 02249 – n° de compte : 00011225710 – clé RIB 84 –
IBAN : FR76 3000 4022 4900 0112 2571 084 – BIC : BNPAFRPPLPD. Si vous n’êtes pas
sélectionné pour votre programme, nous vous remboursons les 100 €.

4
Votre entretien individuel
Nous prenons contact avec vous dans les plus brefs délais afin de convenir de la date et de
l’heure de votre entretien individuel qui se déroulera en nos bureaux ou dans votre région.
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AUTRES PROGRAMMES

ÉTUDES SUPÉRIEURES À L’ÉTRANGER
À PARTIR DE 17 ANS
Commencez dès aujourd’hui à construire votre avenir avec WEP !

Vous avez envie de vivre en immersion sur un campus à
l’étranger ? Découvrir un domaine d’études qui vous passionne ?
Obtenir un diplôme reconnu comme un Bachelor ou un Master ?
Quel que soit votre objectif, nous vous aidons à le réaliser avec
nos programmes d’études supérieures à l’étranger.
Pour un semestre, une année scolaire ou même pour toute la durée de vos
études, vous fréquentez un établissement supérieur dans un pays anglophone.
Cette expérience unique vous ouvrira de nouvelles perspectives d’avenir
en donnant à votre parcours une touche internationale toujours plus
indispensable pour une intégration réussie dans le monde du travail. Sans
oublier votre maîtrise de l’anglais qui sera bien évidemment boostée par
cette immersion à l’étranger !
Afin de vous assurer un service de qualité et une véritable expertise,
nous avons choisi de nous spécialiser dans 4 destinations anglophones :
les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Grande-Bretagne.
Selon vos attentes et vos envies, nous vous conseillerons sur la destination,
le cursus et le type de formule qui vous convient le mieux.

Votre niveau d’anglais est trop juste ?
Pour être accepté dans une université ou un college à l’étranger, vous devez
évidemment avoir un niveau d’anglais suffisant pour pouvoir suivre les cours !
Le niveau requis varie selon les établissements, mais il faut en général avoir
un niveau avancé (IELTS 5.0 / 6.0, voire plus selon les diplômes). Pas de
panique ! WEP vous propose de suivre des cours d’anglais intensifs dans
le pays que vous aurez choisi, afin d’atteindre le niveau demandé avant
de commencer votre cursus (validé par un test sur place).

TOUTES LES INFOS
Choisissez “Étudier à l’université” dans la barre
de navigation et découvrez :
• toutes les options
• toutes les dates et durées
• les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos participants
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ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
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AUTRES PROGRAMMES

SÉJOURS LINGUISTIQUES ET
IMMERSION EN FAMILLE
JUNIOR / JEUNES / ADULTES
Apprenez ou progressez rapidement dans la langue de votre choix !

SÉJOURS
LINGUISTIQUES
Depuis près de 30 ans, WEP propose des séjours linguistiques de qualité, avec des écoles partenaires
triées sur le volet et offrant le meilleur rapport qualité/prix. Joignez l’utile à l’agréable en améliorant votre
niveau de langue tout en découvrant le pays de votre choix !

Cours de langue classiques
Il s’agit de cours “généraux” qui couvrent tous les aspects de la langue : la compréhension, l’expression,
l’audition, la lecture, la grammaire et le vocabulaire. Le nombre de cours peut varier de 15 à 35 cours par
semaine selon les options et les écoles.
Bon à savoir : en optant pour un programme de longue durée (16 semaines et plus), vous pouvez profiter de tarifs
bien plus avantageux !

Cours de langue + activités /sports /arts / visites
Il s’agit de programmes, avec ou sans encadrement, le plus souvent pendant les vacances, qui combinent
des cours de langues avec des activités et excursions, et prévoient un logement chez l’habitant ou en
résidence. Nous proposons un large choix d’options et de destinations, avec ou sans supervision pour
les plus jeunes.

Cours préparatoires aux examens officiels
Si vous envisagez de passer un examen officiel destiné à évaluer votre connaissance d’une langue
étrangère (IELTS, FCE ou TOEFL pour l’anglais, TestDaf pour l’allemand, DELE pour l’espagnol…), un grand
nombre d’écoles partenaires proposent des formules de cours spéciales pour vous y préparer au mieux !

Séjour et cours privés chez le professeur
C’est le nec plus ultra des cours de langue ! Vous séjournez chez votre professeur et suivez des cours
privés : vous êtes le seul élève du professeur qui est aussi votre hôte. Avec cette formule, vous progressez
très rapidement (3 à 4 fois plus vite qu’en suivant des cours en groupe) !

Choisissez “Partir en séjour linguistique” dans la barre de navigation et découvrez :
•
•
•
•

TOUTES LES INFOS

toutes les destinations
toutes les options
toutes les dates et durées
les avis et témoignages de nos
participants

• les infos pratiques
• nos outils de devis et de réservation
en ligne
• nos tarifs, les plus bas garantis !

IMMERSION
EN FAMILLE
Il s’agit du programme d’immersion WEP par excellence (à ne pas confondre avec l’option de logement
“chez l’habitant”). Pas de cours de langue dans le cadre de ce programme, mais l’occasion unique d’apprendre
une langue par le biais de l’immersion totale au sein d’une famille d’accueil désireuse de partager avec vous
les différents aspects de la vie locale et de la culture du pays.

TOUTES LES INFOS
Choisissez “Vivre une
immersion en famille sans
cours” dans la barre de
navigation et découvrez :
• toutes les destinations
• toutes les options
• les avis et les témoignages
de nos participants
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AUTRES PROGRAMMES

VOLONTARIAT, VISA VACANCES-TRAVAIL,
TOURS DU MONDE
À PARTIR DE 15 ANS

VOLONTARIAT
Vivez une expérience alternative et donnez plus de
sens à vos envies de découvertes en vous investissant
aux côté d’autres volontaires internationaux au sein d’un projet de
volontariat. Vous pourrez rejoindre un Projet social, un Chantier nature,
un Projet de protection des animaux, un Chantier de construction…

TOUTES LES INFOS

Choisissez “ Faire du volontariat” dans
la barre de navigation et découvrez :
• toutes les destinations
• toutes les dates et durées
• les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos
participants

PROJETS EN GROUPE
ACCOMPAGNÉ
Vous avez entre 15 et 19 ans ? Profitez de vos vacances d’été et partez
pour un projet solidaire avec un groupe composé de jeunes Français,
Belges, Italiens et Espagnols, et accompagné par un représentant de WEP.

TOUTES LES INFOS

VISA VACANCES-TRAVAIL
(JOBS & TRAVEL)
Partez jusqu’à 12 mois à la découverte de l’Australie ou de la NouvelleZélande. Avec nos packs Jobs & Travel, vous partez dans le cadre du
Visa Vacances-Travail, qui vous permet de voyager selon vos envies tout
en travaillant à votre rythme pour financer une partie de votre séjour et
de vos aventures sur place !

TOUTES LES INFOS
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Choisissez “Partir en Visa Vacances-Travail”
dans la barre de navigation et découvrez :
• toutes les destinations
• tous nos packs Jobs & Travel
• les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos
participants

UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

Choisissez “Partir en groupe” dans la
barre de navigation et découvrez :
• toutes les destinations
• toutes les dates et durées
• les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos
participants

TOUR DU MONDE
Multipliez les expériences aux 4 coins du monde avec
nos World Tours ! Choisissez un des packs définis par
notre équipe d’experts, ou bien imaginez votre propre itinéraire et
composez votre tour du monde à la carte… L’aventure de votre vie
est à portée de main !

TOUTES LES INFOS

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
VOIR “SÉANCES INFO” SUR WWW.WEP.FR

Choisissez “Faire le tour du monde”
dans la barre de navigation et découvrez :
• toutes les destinations
• toutes les dates et durées
• les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos
participants

DEVENEZ

FAMILLE D’ACCUEIL
ACCUEILLEZ UN ÉLÈVE ÉTRANGER

OUVREZ VOTRE CŒUR AU MONDE
Chaque année, des élèves échange du monde entier viennent découvrir la France dans le cadre d’un programme scolaire. De 4 semaines
à une année scolaire, ouvrez-leur les portes de votre foyer et vivez
une expérience humaine d’une richesse extraordinaire !
Les élèves échange sont des jeunes âgés de 15 à 19 ans curieux
et ouverts d’esprit, qui souhaitent découvrir notre quotidien, notre
culture et nos valeurs. Ce sont eux qui ont choisi la France parmi
une multitude d’autres destinations qui leur étaient proposées.
Il ne nous reste plus qu’à leur faire honneur !
Pour vous et votre famille, c’est l’occasion de découvrir un autre pays
et une autre culture à travers le jeune que vous accueillez. Une façon
unique de vous ouvrir à un monde inconnu et d’agrandir votre famille
en nouant des relations durables avec votre futur(e) fils ou fille d’accueil.

“Ce fut une expérience très enrichissante pour toute la
famille, car si le jeune qui part à l’étranger découvre une
nouvelle culture, l’accueil a aussi permis à notre famille de
découvrir une partie de la culture du pays d’origine de notre
fille d’accueil. Ce fut l’occasion d’avoir de longues discussions
le soir, de préparer des repas typiques... C’était aussi pour
nous les parents, une façon de voir et comprendre comment
notre fils, parti à l’étranger, pouvait vivre son adaptation
dans sa famille, car il passait par les mêmes périodes de
doutes et de questions que notre fille d’accueil (...)”
La famille François - famille d’accueil

Qu’attendez-vous pour vous lancer dans cette formidable aventure ?

INTÉRESSÉ ? CONTACTEZ-NOUS !
04 86 80 12 13

accueil@wep.fr

wepfrance-association.fr
En choisissant d’accueillir pendant un semestre ou une année
scolaire, vous bénéficiez en plus d’une réduction de 250 € sur
le programme d’un semestre ou une année scolaire de votre enfant !

Une expérience interculturelle extraordinaire!
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BESOIN D’INFORMATIONS
POUR VOTRE PROGRAMME SCOLAIRE À L’ÉTRANGER ?
Rencontrez un de nos conseillers spécialisés
dans votre région !

Retrouvez toutes les villes et toutes les dates
sur www.wep.fr, rubrique “Séances Info”

04 72 40 40 04 • 01 48 06 26 26

info@wep.fr
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