
Votre
Monde
Attend!

Summer
School

Summer
School

International Community School
Stonar School
Agora Lledó

Hattemer



5

Bienvenue
chez NACE!
Nous avons le plaisir d’offrir un ensemble  
de programmes d’été exceptionnels et 
immersifs grâce auxquels votre enfant 
améliorera sa maîtrise de la langue, son 
assurance et ses compétences dans un 
environnement convivial, ludique et rassurant.

Fort d’une expérience de 40 ans et d’un réseau 
international de 50 écoles accueillant plus de 
18 000 étudiants, NACE est un leader mondial de 
l’enseignement. Nous sommes fiers de la diversité 
de nos écoles, qui présentent des caractéristiques 
très variées tout en partageant certains principes 
fondamentaux :

Excellence de l’enseignement : un enseignement
avant-gardiste qui permet à chaque étudiant
d’améliorer ses qualités personnelles.

Valeurs de l’enseignement : quatre valeurs clés 
à l’appui de nos pratiques d’enseignement – le
respect et la tolérance, l’auto-perfectionnement,
la responsabilisation et l’engagement social.

Préparation internationale : maîtrise d’une seconde
langue et compréhension de cultures différentes 
afin de se sentir à l’aise à l’étranger.

Plus qu’une simple école : acquisition de
connaissances et de compétences au-delà 
de la salle de classe.

Cette expertise et ces principes renforcent tous  
nos programmes d’été, garantissant aux enfants  
un apprentissage linguistique riche et complet basé  
sur les dernières méthodes pédagogiques.

Nous vous invitons à découvrir nos écoles et nos 
programmes. Merci pour votre intérêt et votre fidélité.
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Nous offrons une 
variété de programmes 
linguistiques immersifs 
en anglais, en espagnol 
et en français aux enfants 
âgés de 3 à 17 ans, quel 
que soit leur niveau 
d’aptitude. 

Outre des cours 
exclusivement de langue, 
les élèves peuvent 
également participer à des 
programmes combinés 
avec un accompagnement 
spécialisé en sport, 
en équitation ou en art. 

Tous les programmes 
incluent des visites des 
sites touristiques et des 
attractions de la région.

École internationale vivante 
située au cœur de Londres, ICS 
propose à des élèves de tout âge 
un enseignement dynamique au 
sein d’une communauté inclusive.

ICS Summer School offre des 
cours de langue de haut niveau 
à des enfants âgés de 3 à 17 ans, 
quel que soit leur niveau. En 2019, 
ICS fête ses 40 ans, période 
pendant laquelle elle a accueilli 
plus de 50 000 étudiants dans  
le cadre de ses cours d’été.

Rose Threlfall
Directrice d’ICS 

Nos
écoles

Stonar est un internat britannique 
fondé en 1895 dans une magnifique 
campagne proche de Bath et de 
Londres. Fort d’une expérience de 
plusieurs décennies, il accueille 
des étudiants originaires du monde 
entier. Outre de remarquables 
locaux réservés à l’enseignement,  
il possède un centre d’équitation  
au cœur même de son campus. 
Stonar est d’ailleurs l’une des 
meilleures écoles d’équitation  
du Royaume-Uni. 

À compter de 2019, Stonar propose 
ses cours exceptionnels aux 
étudiants d’été âgés de 10 à 17 ans, 
avec une variété de programmes 
associant un apprentissage 
linguistique immersif au sport,  
à l’équitation ou à l’art.

Classée école européenne 
au meilleur baccalauréat 
international en 2018 (www.
ib-schools.com), Agora Lledó 
possède une grande expertise 
dans la préparation de futurs 
citoyens du monde. 

Cet établissement scolaire de 
pointe situé dans un magnifique 
environnement naturel constitué 
de plantations d’orangers, de 
montagnes et de plages a formé 
plus de 15 000 étudiants depuis 
qu’il a inauguré ses programmes 
d’été en 2001.

Hattemer satisfait aux exigences 
universitaires les plus strictes au 
cœur de Paris. Fondé en 1885,  
cet établissement est réputé pour 
l’attention qu’il accorde  
au développement personnel  
des élèves. 

Notre école d’été pour élèves 
âgés de 6 à 11 ans propose non 
seulement une approche ludique 
et stimulante de l’apprentissage 
du français mais également une 
expérience culturelle grâce à des 
voyages et des sorties.

Luis Madrid
Directeur d’Agora Lledó

Sally Divall
Directrice de Stonar

Anne Chocron
Directrice d’Hattemer
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Nos méthodes d’enseignement
Nous adoptons une démarche axée sur l’apprenant  
et visant à développer ses compétences de base  
telles que le travail d’équipe, la responsabilisation, 
la résolution de problèmes et l’esprit critique. 

Nous faisons de nos cours des moments ludiques  
afin de motiver les étudiants car nous sommes 
persuadés que cette approche favorise leur curiosité  
et leur indépendance.

Tous nos programmes permettent aux apprenants 
de gagner en confiance grâce à des activités et des 
thèmes adaptés à leur âge, une approche didactique 
et des jeux d’équipe. Les professeurs possèdent des 
qualifications et une expérience dans leur domaine 
d’étude, tandis que les enseignants d’anglais disposent 
au moins du certificat Cambridge CELTA ou Trinity 
CertTESOL et de compétences en enseignement  
aux jeunes.

Nous offrons aux apprenants de véritables occasions 
d’améliorer leurs compétences linguistiques:
• Conversation en situation sociale
• Questionnaires et quizz à l’école et en voyage
• Résolution des problèmes en équipe
• Utilisation de l’anglais en dehors de la salle de classe

Pourquoi choisir une école d’été NACE ?

• Classes peu nombreuses
• 3 heures de cours de langue par jour  
 au minimum pour tous les élèves
• Nombreuses possibilités supplémentaires  

de discuter avec des locuteurs natifs
• Composante d’éducation personnelle,  

sociale, sanitaire et économique dans  
le cadre des cours afin de soutenir  
le développement personnel

• Sorties et voyages passionnants
• Programme d’activités complet 
• Personnel pleinement qualifié dont le casier  
 judiciaire a été vérifié
• Accompagnement depuis et vers  

les aéroports internationaux
• Locaux haut de gamme 

Affectation des étudiants dans les classes
Le jour de leur arrivée, les étudiants d’été passent 
un test d’affectation. Nous analysons ainsi leurs 
connaissances individuelles, celles qu’ils aimeraient 
acquérir ainsi que leurs centres d’intérêt et leurs 
sources de motivation.

Puis nous les affectons dans une classe dont  
le niveau est adapté et où ils se sentiront à l’aise 
mais suffisamment stimulés pour développer leurs 
compétences linguistiques. Leur âge est également 
pris en compte afin de veiller à ce qu’ils se trouvent 
tous au même niveau cognitif. 

Méthodes de mesure des progrès 
Les élèves âgés de 8 ans ou plus réalisent un test 
hebdomadaire sous la forme d’un jeu ou d’un quizz 
grâce auxquels ils se rendent compte de leurs progrès. 
Il permet aux enseignants de décider s’ils sont prêts  
à passer à un niveau plus difficile ou s’ils ont besoin 
d’un soutien supplémentaire. 

Observations et rapports
Les plus jeunes des apprenants sont supervisés et 
évalués par les enseignants sous la forme d’observations 
informelles. Tous les étudiants reçoivent un certificat  
et un rapport d’achèvement de leur cours.

Georgina Lawless
Directrice d’Agora Lledó
Summer School

Francisco Fernández
Directeur d’Agora Lledó
Summer School

Jess Rego
Directrice d’ICS
Summer School

Andrew James
Directeur de Stonar
International
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ESPAGNE

FRANCE

R.-U.

ICS London
Londres-Heathrow
22 km (40 min)

Londres-Gatwick
58 km (1 h 30)

Eurostar Londres
6 km (20 minutes)

Aéroport Stansted
75 km (1 h 15)

Stonar
Aéroport de Bristol
48 km (1 h)

Londres-Heathrow
152 km (1 h 45)

Hattemer
Aéroport Charles  
de Gaulle
32 km (45 min)

Agora Lledó
Aéroport  
de Castellón
35 km (30 min)

Aéroport  
de Valence
84 km (1 h)

Agora Lledó

ICS London

Stonar Eurostar
Londres

Aéroport
Stansted

Hattemer

Aéroport  
de Castellón

Aéroport Charles 
de Gaulle 

Londres
Gatwick

Londres
Heathrow

Aéroport
de Bristol

Aéroport
de Valence

• 

•

•

•

Sites
Distance de:

10



1312

The English School Experience  
(Une expérience en école d’anglais)
Conversational English in London  
(Anglais conversationnel à Londres)
Ticket to UK Universities  
(Un ticket pour les universités britanniques)

English Language Plus  
(Cours d’anglais avec option)

• Équitation
• Sports multiples
• Art et photographie
• Arts de la scène
• Tennis

English or Spanish Language Plus 
(Cours d’anglais ou d’espagnol  
avec option)

• Équitation
• Voile et sports nautiques

French in Paris  
(Le français à Paris) 

Londres
R.-U.

Wiltshire
R.-U.

Castellón
Espagne

Paris
France

Programmes

Faites votre choix parmi une variété de cours répondant aux intérêts  
de votre enfant, qu’il souhaite se concentrer uniquement sur la langue  
ou l’associer à une option spécialisée. 

Nos
cours

3-17

10-17

10-17

6-11

Aucun

Logement 
résidentiel 
ou famille 
d’accueil

Logement 
résidentiel 
ou famille d’accueil

Aucun

24 juin –
23 août

7  juillet – 
18 août

30 juin – 
28 juillet

1er juillet –
26 juillet

1-9
semaines

1-6
semaines

1-4
semaines

1-4
semaines

Culturelle

Culturelle
Sportive

Culturelle
Sportive

Culturelle

• 90 £ de frais d’inscription
• 595 £ sans logement

• 90 £ de frais d’inscription
• 1 195 £ avec option 
 équitation
• 1 095 £ pour les  
 autres programmes

• 90 € de frais d’inscription
• 1 095 € avec logement

• 90 € de frais d’inscription
• 650 € sans logement
• 1 235 € pour 2 semaines
• 1 755 € pour 3 semaines
• 2 210 € pour 4 semaines

Âge Logement Dates
Durée
du séjour Approche Frais hebdomadaires
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The English School Experience
(Une expérience en école d’anglais)

Âge : 3-17
Dates : 24 juin – 23 août
Durée des cours : 1-9 semaines
Taille maximale des classes : 20 étudiants
Enseignement linguistique : 5,5 h/j
Niveaux : tous
Sans logement : 595 £/sem.

Au cours de l’English School Experience, 
les étudiants améliorent leurs compétences 
linguistiques grâce à des activités, des projets  
et des sorties londoniennes stimulants.

Ce programme leur assure une expérience scolaire 
« à la britannique », qui leur permet de suffisamment 
maîtriser la langue pour aborder des matières 
universitaires. Chaque semaine est consacrée à un 
domaine particulier, tel que la culture, l’histoire, 
le commerce ou l’environnement. La nature 
thématique de chaque cours offre aux étudiants la 
possibilité d’apprendre dans un contexte pertinent 
et d’éviter de refaire la même leçon ou sortie, quelle 
que soit la durée de leur séjour. 

Tous les enfants passent un test d’affectation  
à leur arrivée de manière à ce que l’équipe puisse  
les regrouper par niveau d’anglais et par âge.

3-4 ans : garderie
L’accent est mis sur un apprentissage créatif 
et ludique ainsi que sur le développement 
d’aptitudes en communication et de compétences
sociales.Les enfants utilisent le chant, la danse, 
le théâtre, l’art et la construction pour améliorer 
leur maîtrise de la langue.

5-7 ans : premier cycle d’enseignement primaire
Les apprenants collaborent dans le cadre d’activités
liées à un projet et effectuent des recherches
ensemble dans des livres, sur ordinateur et sur iPad
afin d’améliorer leurs aptitudes en langue et en
communication. Ils se rendent une fois par semaine
dans le centre de Londres. 

8-9 ans : second cycle d’enseignement primaire
Les apprenants participent à de passionnantes
activités de découverte axées sur toutes les
compétences en communication : expression orale
et écrite, compréhension orale et écrite. Les cours
et activités sont associés à un projet hebdomadaire
Les élèves se rendent une fois par semaine
dans le centre de Londres. 

10-17 ans : secondaire
Les apprenants gagnent en confiance et améliorent
leurs compétences à l’aide de projets et de cours 
à thème comprenant du travail en groupe, des fiches
d’exercices, des questionnaires et des travaux 
de recherche.

Exemples de sorties :
Shakespeare’s Globe Theatre, Kidzania et zoo 
de Londres. Les sorties seront confirmées en 
février 2019. Rendez-vous en ligne pour plus 
de détails.

Exemple d’horaires (cycle d’enseignement primaire: les horaires finaux peuvent légèrement varier)

Exemple d’horaires (garderie)

Exemple d’horaires (secondaire)

09 h 00 - 10 h 30

10 h 30 - 11 h 00

11 h 00 - 12 h 30

12 h 30 - 13 h 30

13 h 30 - 15 h 00

15 h 00 - 16 h 00

09 h 00 - 09 h 30

09 h 30 - 10 h 30

10 h 30 - 11 h 30

11 h 30 - 12 h 30

12 h 30 - 13 h 30

13 h 30 - 14 h 30

14 h 30 - 15 h 30

15 h 30 - 16 h 00

09 h 00 - 10 h 30

10 h 30 - 11 h 00

11 h 00 - 12 h 30

12 h 30 - 13 h 30

13 h 30 - 15 h 00

15 h 00 - 16 h 15

Lundi

Bienvenue

Pause

Anglais

Déjeuner

Théâtre

Mathématiques

Lundi

Cercle de discussion

Langue

Jeux en extérieur

Déjeuner

Période de repos

Musique

Heure du choix

Heure du conte

Lundi

Bienvenue

Pause

Anglais

Déjeuner

Théâtre

Mathématiques

Mardi

Bien-être

Pause

Anglais

Déjeuner

Géographie 

Anglais

Mardi

Cercle de discussion

Langue

Jeux en extérieur

Déjeuner

Période de repos

Art

Heure du choix

Heure du conte  

Déjeuner

Période de repos

Théâtre

Heure du choix

Heure du conte

Mardi

Bien-être

Pause

Anglais

Déjeuner

Anglais

Musique

Mercredi

Sciences

Pause

Anglais

Déjeuner

Anglais

Art

Mercredi

Mercredi

Art

Pause

Art

Déjeuner

Anglais

Théâtre

Jeudi

Jeudi

Cercle de discussion

Langue

Jeux en extérieur

Déjeuner

Période de repos

Sportive

Heure du choix

Heure du conte

Jeudi

Sciences

Pause

Anglais

Déjeuner

Sportive

Sportive

Vendredi

Sportive

Pause

Anglais

Déjeuner

Musique

Réflexion

Vendredi

Cercle de discussion

Langue

Jeux en extérieur

Déjeuner

Période de repos

Mathématiques

Heure du choix

Heure du conte

Vendredi

Excursion

Expérience 
d’apprentissage 
prolongée

Excursion

Logement (applicable à tous les cours d’ICS)

Les étudiants ont la possibilité de séjourner au 
sein d’une famille d’accueil. Ces familles sont 
soigneusement sélectionnées dans les zones 2  
et 3 de Londres. Il s’agit d’une excellente occasion 
pour les étudiants d’approfondir leurs compétences 
conversationnelles avec des locuteurs natifs. 
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Conversational English in London
(Anglais conversationnel à Londres)

Âge : 14-17
Dates : 24 juin – 23 août
Durée des cours : 1-4 semaines
Taille maximale des classes : 16 étudiants
Enseignement linguistique : 5,5 h/j
Niveaux : tous
Sans logement : 595 £/sem.

Âge : 15-17
Dates : 15 juillet – 26  juillet et  
29 juillet – 9 août
Durée des cours : 2 semaines
Taille maximale des classes : 20 étudiants
Niveaux : pré-diplôme du baccalauréat 
international
Sans logement : 595 £/sem.

Ce cours permet d’améliorer sa compréhension 
et son aisance en anglais dans le cadre de vos 
conversations de tous les jours. Chaque semaine 
s’articule autour d’un thème différent, tel que les 
technologies et l’innovation ou l’art et la culture. 
En classe, les apprenants participent à une variété 
d’activités ludiques et stimulantes axées sur les 
interactions avec des locuteurs natifs afin de 
développer et de tester leurs compétences. Chaque 
leçon se termine par un bilan au cours duquel ils 
abordent ce qu’elle leur a permis d’apprendre. Une 
sortie londonienne chaque jour de la semaine leur 
permet de parfaire leur compréhension du thème  
et de consolider leur apprentissage de la langue.

Confiance dans son expression orale
Les élèves gagneront en indépendance à mesure 
qu’augmentent leur confiance en anglais et 
leur connaissance de Londres. Par ailleurs, ils 
développeront leur esprit critique en apprenant  
à résoudre des problèmes, à effectuer des 
recherches et à analyser de nouvelles informations. 

Ticket to UK Universities (Un ticket pour les universités  
britanniques) (Préparation au diplôme du baccalauréat international)

La moyenne du diplôme d’International Community School 
est très compétitive : 34 points. Les étudiants poursuivent 
leur parcours en rejoignant les meilleures universités au 
monde. Les derniers établissements concernés incluent les 
universités d’Oxford, de Warwick et d’Est-Anglie ainsi que la 
London School of Economics (LSE), la School of Oriental and 
African Studies (SOAS) et le Royal Holloway. Ces cours de deux 
semaines donnent aux apprenants une longueur d’avance sur 
les autres étudiants et les mettent dans l’état d’esprit nécessaire 
pour suivre ce programme de classe mondiale.

Notre approche est axée sur les étudiants et sur chacun de leurs 
objectifs, leur permettant d’acquérir les outils nécessaires pour 
prendre les bonnes décisions et satisfaire leurs ambitions. 
Ces cours permettront d’effectuer les activités suivantes :

Aborder les ambitions universitaires des élèves et permettre 
aux indécis de gagner en confiance.
Visiter au moins deux universités, notamment celle  
de Cambridge.
Travailler avec chaque étudiant afin qu’il s’entraîne à rédiger 
une lettre de présentation personnelle pour les universités 
et réfléchir ensemble à la manière de mettre sa candidature 
en avant.
Aider les apprenants à sélectionner les bonnes matières 
pour leur diplôme afin qu’ils puissent rejoindre l’université 
de leur choix.
Présenter aux étudiants une sélection de techniques d’étude 
(stratégies métacognitives) afin de les aider en matière 
de gestion du temps, d’organisation, de recherches et de 
compétences nécessaires aux examens/tests.
Présenter aux élèves le « cœur du diplôme » – Creativity, 
Action and Service (CAS), Theory of Knowledge (TOK), 
Extended Essay et matières – grâce à de mini-ateliers axés 
notamment sur les mathématiques, les sciences humaines, 
les arts, les sciences, l’anglais et l’apprentissage de la langue.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Les ateliers universitaires comprennent : 
- Langue A : anglais
- Langue B : seconde langue et atelier d’art
- Mathématiques
- Sciences
- Sciences humaines

Pourquoi choisir le cours de préparation  
au diplôme du baccalauréat international ? 
-  Aide les apprenants à faire les bons choix afin 

d’optimiser leurs aptitudes aux études et à réaliser 
leur plein potentiel. 

-  Renforce les compétences métacognitives  
de chaque étudiant afin de lui garantir  
un apprentissage plus efficace.

-  Développe la capacité des apprenants à gérer 
indépendamment leur approche des principaux 
domaines grâce à des ateliers universitaires.

-  Établit un lien entre le programme du 
baccalauréat international et les ambitions 
universitaires de chaque étudiant afin de faciliter 
son chemin vers la réussite.

Lundi

9 h 00 - 12 h 30

13 h 30 - 16 h 15

Mardi

9 h 00 - 16 h 15

Mercredi

9 h 00 - 12 h 30

13 h 30 - 16 h 15

Jeudi

9 h 00 - 12 h 30

13 h 30 - 16 h 15

Vendredi

9 h 00 - 12 h 30

13 h 30 - 16 h 15

Atelier universitaire

Expérience en service communautaire

Visite de l’université de Cambridge

Atelier universitaire

Atelier sur les compétences métacognitives

Visite de la London School of Economics (LSE)

Atelier universitaire

Vos plans universitaires

Exemple d’horaires (semaine 2)

Atelier d’explication sur les notes du diplôme / 
Présentation des évaluations internes
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Âge : 10-17
Dates : 7 juillet – 18 août
Durée des cours : 1-6 semaines
Enseignement linguistique : 4 h/j
Accompagnement spécialisé : 3 h/j
Taille maximale des classes : 14 étudiants
Niveaux : tous
Logement : 1 095 £ - 1 195 £/sem.

English Plus (Cours d’anglais avec option)
Chaque semaine permet d’associer 4 heures
d’apprentissage linguistique à 3 heures de l’activité
spécialisée de son choix. L’anglais est enseigné en
petits groupes en fonction de ses aptitudes, définies
à l’aide d’un test d’affectation en début de semaine.

Ce projet est une composante didactique stimulante
axée sur des tâches qui permet aux étudiants de
travailler ensemble afin de concevoir et de créer leur
propre produit, qu’il s’agisse d’une vidéo, d’une
présentation, d’un journal de classe ou même d’une
pièce de théâtre ! Les étudiants peuvent ainsi
développer leurs compétences interpersonnelles 
et leur aptitude à collaborer dans un environnement
très communicatif, gage que l’anglais appris est
utilisé dans des situations réalistes et pertinentes. 

Les conversations sont axées sur différents thèmes
afin de fournir un contexte adapté et d’encourager 
la participation. Une variété de techniques
d’apprentissage incluant des projets, du travail en
groupe, des tâches de recherche et des feuilles
d’exercices permettent de s’assurer que chaque jour
est différent, ce qui renforce et intègre
l’apprentissage. Les examens du Trinity College*
peuvent être passés par les étudiants, sous
condition d’une qualification reconnue sur le plan
international. Le week-end, deux sorties* sont
organisées dans certains des sites touristiques 
de renommée mondiale de la région, notamment
Stonehenge, Oxford, Bristol et la ville historique 
de Bath. 

Cinq programmes différents sont disponibles. 

Les dates d’examen et les détails des visites sont disponibles en ligne.

English Plus Riding (Cours d’anglais option
équitation)
Le centre d’équitation exceptionnel de Stonar
comprend des arènes intérieure et extérieure, une
grande écurie, un terrain de dressage, un parcours
de saut d’obstacles, des cours de cross country 
et un circuit de randonnée hors route. 

Directeur de l’équitation, Darrell Scaife, 
FBHS, UKCC
Darrell Scaife est un maître-entraîneur de la British
Eventing – organisme national dédié aux concours
complet d’équitation (CCE) – et entraîneur de la
Fédération équestre internationale (FEI). Ancien
cavalier de CCE international 4*, chef de l’équipe 
du Royaume-Uni U21 et entraîneur olympique 
de l’équipe de CCE du Zimbabwe, ses qualifications
exceptionnelles soulignent la grande expérience 
de Stonar en matière d’entraînement et d’équitation.

Chaque étudiant recevra un cheval afin de rejoindre
l’un de nos programmes d’équitation, quel que soit
son niveau. 

N.B. : preuves vidéos nécessaires pour les étudiants souhaitant 
présenter leur candidature au programme d’équitation avancé. 

*

Débutant : assuré par groupe de 4 étudiants pour
1 entraîneur et 1 assistant, le programme pour
débutants offre aux cavaliers novices la chance de
travailler leurs compétences de base,
notamment leur position, le pas ainsi que le trot,
voire même le galop et de petits sauts, en cas de
niveau suffisant. Les élèves gagneront en
confiance et amélioreront leur aptitude, obtenant
ainsi des bases solides.
  
Intermédiaire : les élèves développeront leurs
connaissances et leur expérience en petit groupe
de 6 pour 1. Grâce à ce programme adapté aux
cavaliers compétents et aux compétiteurs en
herbe, les étudiants progresseront en matière
d’allure et de saut.

Outre une technique d’équitation, ils acquerront
des connaissances théoriques dans le domaine. 

Avancé* : les cavaliers chevronnés auront la
possibilité de travailler en profondeur la discipline
de leur choix en groupe de 4 pour 1. Trois options
sont disponibles : dressage, saut d’obstacles et
CCE. Des entraîneurs spécialisés accompagneront
ces cavaliers pour leur permettre d’améliorer
chaque aspect de leurs compétences et de leurs
performances, incitant les étudiants à se
surpasser et à dépasser leurs propres attentes.

English Plus (Cours d’anglais avec option)
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English Plus Tennis (Cours d’anglais option tennis)
Un entraînement spécialisé donne aux joueurs de
tennis junior la chance de perfectionner leurs
aptitudes. Que votre enfant joue pour s’amuser ou
qu’il aime la compétition, l’entraînement de
tennis sera axé sur chaque aspect de son jeu, avec
des démonstrations, des retours et une pratique
ciblés. Nos entraîneurs dynamiques et passionnés –
travaillant en groupe de 1 pour 6 – optimiseront les
compétences des étudiants et les stimuleront quel
que soit leur niveau.  

English Plus Multi-Activities (Cours d’anglais
option activités multiples)
Ce programme sportif stimulant et varié incluant
du football, du hockey sur gazon, du basketball, du
badminton et de la natation garantit aux enfants
actifs de ne jamais s’ennuyer. Entraînés par des
professionnels du sport, les étudiants amélioreront
leurs aptitudes et en acquerront de nouvelles. Par
ailleurs, ils perfectionneront leurs compétences 
personnelles telles que la coopération et l’esprit
d’équipe.

English Plus Art & Photography (Cours d’anglais 
option art et photographie)
Les étudiants ne manqueront pas de trouver
l’inspiration dans les classes d’art et de 
photographie haut de gamme de Stonar, qui peut se
targuer d’avoir 3 ateliers artistiques, un four à
céramique, une chambre noire et une suite
informatique pour travailler avec Photoshop. Dans le
cadre de séances assurées par des enseignants
d’art hautement qualifiés, les étudiants auront de
nombreuses  occasions d’affiner leur technique et
d’essayer de nouvelles choses. Outre un travail en
atelier, ils pourront s’adonner au croquis et à la
photographie sur les magnifiques terrains de Stonar. 

English Plus Performing Arts (Cours d’anglais
option arts de la scène – 2 semaines)
Une introduction stimulante à une variété de formes
scéniques vivantes, offrant aux étudiants les bases
de la danse, du théâtre et de la musique grâce à des
professeurs de théâtre et à des chorégraphes
chevronnés afin de créer une mini-production,
présentée à la communauté en fin de semaine. Les
étudiants apprendront rapidement dans le cadre
d’ateliers axés sur les compétences et de
répétitions, qui permettront à chacun d’entre eux
d’exploiter au mieux ses talents. 

Logement
L’offre de logement sur place de Stonar consiste en 
un environnement accueillant et confortable avec 
un mélange de chambres de 2, 3 ou 4 lits assorti 
d’un vaste espace commun pour se détendre et 
s’amuser. Les étudiants peuvent également profiter 
des nombreux équipements de loisirs Stonar. Les 
élèves sont pris en charge par des parents d’accueil, 
qui s’occupent de tout problème d’ordre pratique 
éventuel ainsi que de leur bien-être global.

Le linge de lit et les serviettes sont fournis. Tous 
les repas sont pris dans la salle à manger de Stonar 
et sont fraîchement préparés par notre équipe de 
cuisiniers. Une confiserie est également ouverte en 
journée. 

Un personnel médical est présent sur site en 
journée.

Les étudiants participant au programme d’été 
ont la possibilité de séjourner au sein d’une 
famille d’accueil. Les familles sont soigneusement 
sélectionnées dans la région Bath. 

Exemple d’horaires

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

08 h 45 - 10 h 15 Bienvenue Anglais Anglais Anglais Anglais

Excursion
 
Excursion 

Arrivée et 
départ des 
étudiants

10 h 15 - 10 h 45 Pause Pause Pause Pause Pause

10 h 45- - 12 h 15 Anglais Anglais Anglais Anglais Anglais

12 h 15 - 13 h 00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

13 h 00 - 14 h 00 Cours-projet Cours-projet Cours-projet Cours-projet Cours-projet

14 h 30 - 17 h 30 Activité en 
option

Activité en 
option

Activité en 
option

Activité en 
option

Activité en 
option 

17 h 30 - 18 h 15 Temps libre 
ou séance  
de natation

Temps libre 
ou séance de 
natation

Temps libre 
ou séance de 
natation

Temps libre 
ou séance de 
natation

Temps libre 
ou séance de 
natation

18 h 15 - 19 h 00 Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner

19 h 00 - 22 h 00 Activité du soir Activité du soir Activité du soir Activité du soir Activité du soir Activité du soir Activité du soir
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English/Spanish (Cours d’anglais/espagnol avec option)

Âge : 10-17
Dates : 1er juillet – 28 juillet
Durée des cours : 1-4 semaines
Enseignement linguistique : 3 h/j
Accompagnement spécialisé : 3 h/j
Taille maximale des classes : 15 étudiants
Niveaux : tous
Logement : 1 095 €/sem.

English/Spanish Plus Sailing and Watersports
(Cours d’anglais/espagnol option voile et sports nautiques)
Mettant à profit la situation littorale ensoleillée de
Lledó, notre option voile et sports nautiques est le
moyen idéal pour compléter ses cours de langues. Il
s’agit d’une occasion stimulante d’explorer le monde
des sports nautiques avec un entraînement
spécialisé en voile, en canoë et en paddleboard. En
groupes formés par âge et expérience, tous les
élèves auront la chance d’essayer de nouvelles
choses et de développer leurs compétences
existantes.

English/Spanish Plus Riding (Cours d’anglais
espagnol option équitation)
Pour les étudiants passionnés d’équitation, cette
option offre une fantastique occasion d’associer
leur passion à l’apprentissage de la langue. Situées à
seulement quelques minutes de l’école, les séances
d’équitation durent 3 heures :1 h 30 à dos de cheval
et 1 h 30 d’activités pratiques, notamment de
gestion des écuries et de leçons.

Avec l’accent mis particulièrement sur les
fondamentaux pour les novices et sur des activités
plus libres pour les cavaliers expérimentés, notre
option équitation permet aux étudiants d’améliorer
leur aptitude et leur technique, les aidant à passer
au niveau supérieur.

English/Spanish (Cours d’anglais/espagnol avec
option)
Chacun des étudiants passe un test d’affectation
lors de son premier jour afin de déterminer son
niveau. Les étudiants sont regroupés par langue 
enseignée (espagnol ou anglais), âge (10-13 ans ou
14-17 ans) et niveau (débutant, intermédiaire
et avancé). Aucun niveau de langue minimal n’est
requis.

Grâce à notre approche communicative, les
apprenants gagnent en confiance et améliorent
leurs compétences à l’aide de projets
et de cours à thème comprenant du travail en
groupe, des fiches d’exercices, des questionnaires 
et des travaux de recherche. Par ailleurs, ils
développent leur esprit critique en apprenant
à résoudre des problèmes, à effectuer des
recherches et à analyser de nouvelles informations. 

Nos leçons sont axées principalement sur les
étudiants – une approche qui réduit la durée passée 
sur la transmission traditionnelle de contenu
et augmente celle consacrée aux activités
encourageant les étudiants à analyser, évaluer,
traiter et améliorer leurs compétences en résolution
des problèmes. En outre, cette approche
permet aux étudiants d’optimiser leurs aptitudes
naturelles grâce à un apprentissage
actif. En bénéficiant du contrôle sur ce processus,
les étudiants sont motivés, déterminés et
indépendants.

Logement 
Situé à Castellón, à 5 minutes de route d’Agora 
Lledó, l’Hotel Jaime I constitue la base de cette 
école d’été. Deux étages y sont consacrés 
exclusivement à nos étudiants. Son emplacement 
idéal à proximité de l’école, du littoral (Benicàssim), 
des montagnes et de parcs naturels en fait un 
endroit superbe pour des excursions et des activités 
extérieures.

La résidence est composée de chambres doubles en 
suite. Les étudiants sont surveillés par une équipe 
de professionnels (1 pour 10). Ce bâtiment sécurisé 
au sein d’une petite ville constitue un logement 
excellent et sûr pour vos enfants.

Les étudiants participant au programme d’espagnol 
ont la possibilité de séjourner au sein d’une 
famille d’accueil. Les familles sont soigneusement 
sélectionnées dans notre communauté scolaire. 

Transport 
Les étudiants prennent le bus à la résidence 
pour se rendre à l’école chaque matin et en sont 
raccompagnés chaque soir après le dîner. Les 
étudiants séjournant au sein de familles d’accueil 
sont déposés à l’école chaque matin par celles-ci et 
sont raccompagnés chez elles chaque soir après le 
dîner.

Exemple d’horaires hebdomadaires

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

9 h 00 - 12 h 00 Activité en 
option

Activité en 
option

Activité en 
option

Activité en 
option

Activité en 
option

Excursion Excursion 

Arrivée et 
départ des 
étudiants

12 h 30 - 14 h 00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

14 h 00 - 15 h 30 Anglais/ 
Espagnol

Anglais/
Espagnol

Anglais/
Espagnol

Anglais/
Espagnol

Anglais/
Espagnol

15 h 30 - 15 h 45 Pause Pause Pause Pause Pause

15 h 45 - 17 h 15 Anglais/
Espagnol

Anglais/
Espagnol

Anglais/
Espagnol

Anglais/
Espagnol

Anglais/ 
Espagnol

17 h 15 - 18 h 30 Piscine Piscine Piscine Piscine Piscine

18 h 30 - 22 h 00 Dîner et 
activité du 
soir

Dîner et 
activité  
du soir

Dîner et 
activité  
du soir

Dîner et 
activité  
du soir

Dîner et 
activité  
du soir

Dîner et 
activité  
du soir

Dîner et 
activité  
du soir
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French in Paris (Le français à Paris)

Âge : 6-11
Dates : 1er juillet – 28 juillet
Durée des cours : 1-4 semaines
Enseignement linguistique : 5,5 h/j
Taille maximale des classes : 12 étudiants
Niveaux : tous
Aucun
650 €/sem.

Programme de français
Nous proposons des cours de français comme
langue étrangère (FLE) aux étudiants non natifs,
quel que soit leur niveau de langue (débutant
à avancé). Axé sur l’expression orale et la
sociabilisation, ce programme permettra à votre
enfant d’améliorer son français dans un
environnement stimulant et ludique.

Chaque matin, les élèves suivent des cours de
FLE dans notre école du XVIe arrondissement
de Paris. Cette démarche d’apprentissage implique
également une présentation de la culture française :
des sorties seront organisées chaque après-midi
dans des lieux tels que la tour Eiffel, le musée du
Louvre, l’Arc de triomphe et le Musée de l’Homme.
Les apprenants auront de nombreuses possibilités
de pratiquer leurs compétences conversationnelles
au cours de l’après-midi. 

Horaire

9 h 00 - 10 h45

10 h 45 - 11 h 00

11 h 00 - 12 h 00

12 h 00 - 13 h 00

13 h 00 - 16 h 00

Activité

Leçon de français

Pause

Leçon de français

Déjeuner

Sortie parisienne
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Informations
générales

Alimentation
Les cuisiniers de notre école proposent des plats 
fraîchement préparés chaque jour. Des options avec 
et sans viande sont disponibles. Tous les plats sont 
servis avec des fruits et des légumes. Nous pouvons 
répondre aux besoins alimentaires spécifiques. 
Veuillez nous faire part de vos exigences au moment 
de la réservation.

Sorties d’une journée
En fonction de leur heure d’arrivée ou de départ, les 
étudiants pourront éventuellement participer à la 
sortie dominicale concernée.

Les étudiants de moins de 16 ans seront accueillis 
par l’équipe directement à leur arrivée dans le 
terminal. Les étudiants de 16 ans ou plus doivent 
parvenir seuls à la sortie du terminal, où ils seront 
accueillis par notre équipe dédiée, qui disposera 
d’une pancarte.

À leur retour, notre personnel accompagne tous 
les étudiants jusqu’au comptoir d’enregistrement 
et quitte l’aéroport lorsque tous leurs avions ont 
décollé. NACE fournira aux étudiants et aux parents 
le numéro de téléphone portable de la personne 
chargée du transfert. 

Argent de poche
L’argent de poche des étudiants est récupéré à leur 
arrivée afin d’être mis en sécurité. Il est disponible 
sur demande des élèves en cas de besoin. Nous 
vous suggérons de ne pas donner plus de 50 £/sem 
à votre enfant. 

Transferts depuis/vers les aéroports 
Les écoles d’été NACE proposent un service de 
transfert accompagné depuis certains aéroports 
spécifiques moyennant des frais supplémentaires.

Sécurité
NACE s’engage à protéger et à favoriser le bien-être 
de tous les étudiants. La sécurité est une priorité. 
Lorsque les apprenants rejoignent l’école, ils 
assistent à une présentation complète sur tous les 
aspects de la vie de l’école, notamment la santé, la 
sécurité et le bien-être.

Les enfants sont supervisés par les membres du 
personnel à tout moment de la journée, y compris 
lors des repas, des pauses, des activités sur ou hors 
site et des sorties.

En accord avec notre engagement en matière de 
sécurité et de bien-être, nous visons à donner 
une éducation personnelle, sociale, sanitaire et 
économique à chaque apprenant rejoignant notre 
programme. Nous avons inclus une séance dédiée 
par semaine afin que les enfants puissent acquérir 
les connaissances et les compétences nécessaires 
pour s’épanouir. Les sujets abordés comprennent la 
santé, la gestion de sentiments divers, la célébration 
de la différence, la sécurité en ligne, l’engagement 
global et le harcèlement. 

Certification
Les examens du Trinity College seront disponibles 
à la fin des cours afin d’accorder aux étudiants une 
qualification reflétant leur maîtrise de l’anglais et 
reconnue sur le plan international.

Heures d’anglais par jour
Sont incluses toutes les matières universitaires et les 
sorties hebdomadaires.

3-4 ans : garderie
ICS accepte uniquement les enfants propres. L’école 
se réserve le droit d’exclure un enfant qui ne l’est 
pas, auquel cas les frais ne seront pas remboursés.

ICS Stonar Agora 

Londres-
Heathrow

Londres
Gatwick

Londres
Stansted

Gare de  
St Pancras

Aéroport 
de Bristol

Londres-
Heathrow

Aéroport  
de Valence

Aéroport  
de Castellón 

Étudiants en famille d’accueil
Ils sont pris en charge de leur arrivée au terminal 
ou à la gare ferroviaire (Londres/Bristol/Valence) 
jusqu’à leur foyer. Les cours, le logement, les repas, 
les transports, les sorties et les transferts depuis/
vers l’aéroport ou la gare sont inclus (à l’exception 
des transferts entre l’aéroport et Stonar). Notre 
offre de résidence d’été correspond à une semaine 
complète. Les étudiants sont tenus d’arriver le 
dimanche avant leur première semaine de cours et 
de rentrer chez eux le dimanche suivant leur sortie 
dominicale finale.

Voyage
Veuillez vous assurer que votre enfant voyage avec 
une autorisation de quitter son pays de résidence. 
Notez que l’Eurostar de Paris ou de Bruxelles ne 
prend pas en charge les mineurs non accompagnés 
de moins de 12 ans. Nous vous recommandons 
d’acheter une asurance-voyage.

Frais 
d’inscription

Prix des cours  Transferts  
aéroports Logement

Bus 
(aller-retour)

Repas  
et supports  
de cours

Sorties du 
week-end

ICS 90 £ 595 £ 200 £ (retour) Non 
disponible

75 £ Inclus Non 
disponible

Stonar 90 £ 1 195 £ 
(équitation)
1 095 £ 
(autres)

175 £ (retour) 7 jours  
inclus

Non 
applicable

Inclus Inclus

Agora Lledó 90 € 1 095 € Inclus 7 jours  
inclus

Inclus Inclus Inclus

Hattemer 90 € 650 €
1 235 €
1 755 €
2 210 €

Non 
disponible

Non 
disponible

Non 
applicable

Inclus Non 
disponible


