
L Y C É E  J E A N  T A L O N  

 C H Â L O N S - E N - C H A M P A G N E  

 

SEJOUR EN ANGLETERRE 
16/02/2014-21/ 02/2014 



FACTS AND FIGURES… 

 
 
 

• 46 élèves (classes européennes 
principalement) 

 
 3 accompagnateurs: 

 M. MONTANARI, Melle  HOT, Mme 
MARTIN 

 
 Coût du séjour: 330 euros / après aide 

de la Région et de l’établissement 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Découverte du Kent 
 

 Activités proposées avant le séjour: 
• Travaux de recherche sur les lieux de visite si le temps le permet. 
• Choix délibéré de ne pas trop aborder le séjour avant le départ afin de ne pas ternir 

l’esprit de découverte et la surprise des élèves. 
 

 Activités proposées pendant le séjour: 
•  Activités de communication au sein des familles d’accueil (interviews) 
•  Entraînement intensif à l’oral (compréhension et expression) 

 
 Activités proposées après le séjour: 

•  Création d’une page sur le blog www.eurotalon.com et réalisation d’une exposition 
photographique commentée sur le blog. 

•  Exploitation des informations recueillies dans les familles et au sein de l’école par les 
élèves  et mise en ligne des interviews réalisées sur place sur le blog. 

• Rédaction d’un carnet de voyage.  
 

 Un diplôme de participation à une semaine de cours sera remis par la Kent 
School of English.  

 
 

 

http://www.eurotalon.com/


INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 
Avant le départ, chaque participant devra IMPERATIVEMENT être muni de: 

 

  sa pièce d’identité en cours de validité. 

 sa carte vitale européenne ou attestation 

 

L’absence d’une de ces pièces compromettrait le départ vers l’Angleterre. 

 

Numéro pour joindre les accompagnateurs pendant le séjour : 07 85 92 72 95 

 

    

 



INFOS PRATIQUES (suite) 

 
 
 

 Emmener un dictionnaire français/anglais petit format. 
 

 Prévoir de l’argent de poche en euros (pour les arrêts en territoire Français) et en livres 
sterling anglaises (pour l’Angleterre): dépenses personnelles. 
 

 Prévoir un adaptateur électrique (normes GB – 240 V) 
 

 Pour les possesseurs de téléphones portables, vérifier les conditions de l’abonnement 
avec l’opérateur. 

 
 Prévoir des vêtements chauds et imperméables ainsi que des chaussures 

confortables. 



INFOS PRATIQUES (suite) 

 
 
 
 

 Pour les activités sportives, prévoir une tenue de sport adaptée (jogging, baskets, 
+ maillot de bain et bonnet de bain). 
 

  En cas de traitement médical suivi, prévenir les accompagnateurs (et fournir 
l’ordonnance).  

 
  Prévoir de l’aspirine et des comprimés contre le mal des transports (longs trajets en bus 

et en bateau). 
 

      ATTENTION! Chaque participant est responsable de ses effets personnels 
(portable, lecteur MP3, argent de poche…). 



LE PROGRAMME 

 





Dimanche 16 février 

 

 

 Rendez-vous au Lycée à 10h30 

 

 Les élèves devront se munir du 
strict minimum dans le car, les 
bagages seront placés dans la 
soute. 

 

 Prévoir un repas à emporter 

 



 Traversée maritime Calais-Douvres 
(présentation vers 15h05, départ du 
ferry à 16h05, arrivée: 16h30 heure 
locale – 17h30 heure française) 

 
 Prévoir des médicaments anti mal de 

mer. Les élèves devront se déplacer 
avec prudence, notamment s’ils 
décident de se rendre sur le pont, 
souvent glissant. 
 

 Bien gérer son argent personnel: les 
jeux et boutiques présents sur le ferry 
peuvent être tentants mais les prix 
pratiqués sont souvent bien plus chers 
qu’en Angleterre ou en France. 
 

 Arrivée à Broadstairs vers 17h30-18h, 
accueil dans les familles. 
 



Lundi 17 février 
 

  Cours le matin (à partir de 9h) 
Pause de 10h30 à 10h45 (tous les 
matins) 
 

•  Test de niveau afin de déterminer les 
groupes.  

•  12 élèves par groupe  (du lycée ou 
d’autres établissements étrangers) 

•  Les élèves ont la possibilité de se 
restaurer dans des restaurants, 
sandwicheries à proximité de l’école en 
utilisant les  bons distribués en début 
de semaine. 
 

 Après-midi : Excursion à Margate, 
une des stations balnéaires anglaises 
les plus populaires depuis presque 250 
ans 
 

      puis bowling 
 

 Soirée festive : Soirée quizz !  

     Testez vos connaissances en culture 
britannique de façon ludique… des 
cadeaux à gagner !   

  



Mardi 18 février 

 

 

 

 Matin : Cours 

 

 Après-midi : Cours (en prévision 
de la journée à Londres le 
lendemain) 

 

  Soirée (19h30) : Discothèque 

  



Mercredi 19 février: Londres  

 
Excursion à Londres ! 

 

 Visite guidée des sites incontournables 

(Trafalgar Square, Westminster Abbey, 

Buckingham Palace…) jusqu’au 

célèbre marché couvert Covent Garden  

 

 Temps libre et retour à 17h pour un 

dîner dans la famille d’accueil.  

 



  Matin : Cours 
 

 Après-midi :  
 
- Visite de Canterbury, une des villes les 

plus anciennes du pays et ancienne 
capitale du Royaume du Kent.   
 

- Temps libre pour une visite de la  
cathédrale (en option -£6.50) , pour du 
shopping… 
 

Retour à 17h pour dîner avec la famille 
d’accueil 

 

 Soirée : Initiation danse country !  

 

  

  

 

Jeudi 20 février: Canterbury 





Vendredi 21 février 
 

 

 
Matin : cours 
 
Après-midi : En début d’après-midi, départ 

pour Douvres. 
 
Arrivée au lycée prévue vers 19h. 

(devant le lycée) 
 
Prévoir quelques euros pour le dîner éventuel 

(arrêt sur une aire d’autoroute en France) 
 

 

 
 

 



FAMILLES D’ACCUEIL 

 

 
 Les élèves devront s’efforcer de communiquer au maximum avec les familles 

(des activités préparées par les professeurs les y inciteront) 

 

 L’attitude doit être ouverte et positive (ne pas hésiter à engager la 
conversation). 

 

 Les participants devront respecter les lieux d’hébergement et adopter une 
attitude responsable. 



Divers  

 

 
 Présence et travail en cours obligatoires et indispensables. 

 

 Une relative autonomie est laissée aux élèves lors de leurs déplacements, de la famille 
vers l’école et de l’école au centre-ville pour le déjeuner. 

      Les distances sont courtes mais les participants sont tenus de respecter les horaires pour 
le bon déroulement du séjour. 

 

 N’emmenez pas de grosses sommes d’argent sur vous et ne transportez pas vos papiers 
d’identité sur vous (prenez uniquement votre carte de l’école KSE) 



Règlement de l’école 

- DANS LE BUS 
Attribution d’une place personnelle pour toute la durée du séjour. 
Cette place doit rester propre. 

 
- A L’ ECOLE 

 
Ne pas arriver avant 8h45; à l’arrivée, se rendre dans le jardin devant les 
bâtiments indiqués par les enseignants la veille (3, 5, 10 ou 12 de la rue). Ne pas 
bloquer les trottoirs. 
Etre impérativement à l’heure pour le début des cours. 
Les pauses se font entre 10 :30 et 10 :45 le matin et entre 15 :30 et 15 :45 
l’après-midi. Sortie de la salle de classe obligatoire pendant les pauses. 
Interdiction formelle de fumer dans l’enceinte de l’école. Pas de chewing- gum 
en cours. Tenue correcte exigée (pas de couvre-chefs) 
Toute sortie pendant les cours est interdite. 
Respect du matériel et des bâtiments exigé. 

 



Règlement (suite) 

-EN CLASSE 
Amener son matériel (dossier, stylos…). 
Ne parler qu’anglais. 
Boissons et nourriture interdites. 
Respect envers les enseignants et les autres stagiaires exigé. 

 
-DANS LA FAMILLE D’ACCUEIL 

 
Politesse et respect exigés. 
Rentrer impérativement à l’heure. 
Interdiction de fumer (sauf si la famille l’autorise dans certaines parties 
de la maison ou à l’extérieur) 
Demander la permission à la famille avant d’utiliser des objets leur 
appartenant. 
Faire son lit le matin et ranger sa chambre tous les jours. 
Ne pas inviter d’amis dans la famille d’accueil. 
Rentrer immédiatement dans votre famille une fois les activités en soirée 
terminées. 

 

 



Règlement (suite) 

ACTIVITES 
  

Votre professeur vous informera chaque jour du lieu et de l’heure de rendez-
vous pour le lendemain. Vous devrez vous y rendre directement, sans être en 
retard. 
Avoir en permanence avec soi le programme de la semaine, l’adresse de votre 
famille d’accueil, les numéros d’urgence. 
Les activités sont obligatoires. Si vous êtes souffrant, il faudra prévenir l’école 
ou le professeur organisateur au plus vite. 
La ponctualité est obligatoire pour les activités (heures de rendez-vous pour le 
départ et le retour). 
Tout départ anticipé (ou sortie à l’initiative du participant) est interdit pendant 
les activités. 
Vous devez rentrer directement dans votre famille d’accueil après les activités. 

 



Règlement (fin) 

EN VILLE 
  

Soyez vigilants en traversant les rues (regardez des deux côtés !) 
Tout vol ou délit commis en ville vous expose à des poursuites judiciaires. 
Lors des retours tardifs, faites preuve de calme et de civisme dans les rues de la ville. 
Ne vous aventurez pas dans les parcs ou en bord de mer la nuit. 
Fréquentation des pubs ou autres établissements ouverts de nuit interdite. 
L’achat de tabac est interdit pour les élèves mineurs. 
L’achat d’alcool est interdit pour tous les participants. 

  
SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DE CES REGLES 

Nous autorisons l’école “ Kent School Of English” à prendre toutes les sanctions qui lui 
sembleront appropriées en cas de manquement au règlement ci-dessus. 

Des sanctions peuvent être envisagées sur place (retenue, non- participation aux 
activités) en cas de manquement au règlement ci-dessus. 

Des sanctions pourront être prises au retour, au sein de l’établissement,  après un rapport 
rédigé par les enseignants, transmis au chef d’établissement et aux conseillers principaux 

d’éducation. 
En cas de non-respect des règles stipulées ci-dessus, les familles des participants seront 

immédiatement informées par téléphone. 

 



PREPARER LE SEJOUR 

 Les participants peuvent se préparer au séjour en consultant les sites internet suivants: 
 
 
 
 

 Informations pratiques sur l’Angleterre:  
 

 http://www.visitengland.com/fr/FR/ 
 

 http://www.visitbroadstairs.co.uk/index.html 
 

 www.kentschoolofenglish.com 
 
 

 
 

http://www.visitengland.com/fr/FR/
http://www.visitbroadstairs.co.uk/index.html
http://www.visitbroadstairs.co.uk/index.html
http://www.kentschoolofenglish.com/

