
Irlande 
English and Entrepreneurial program in 

Dublin ! 

 
Du 29 Juin au 17 Août 2014 

 

Tarif :  Cours + Logement en famille d’accueil :   
1 649€ 

de 16 à 19 ans 
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� Descriptif de la destination: 
Dublin, capitale officielle de la République d’Irlande est le centre historique, politique, artistique, culturel 
et économique du pays. Ville cosmopolite, jeune et vivante, Dublin connaît un essor sans précédent 
depuis plusieurs années, et est devenue une ville européenne à part entière. Les activités ne manquent 
pas, et cette ville est un lieu touristique incontournable. 
 
� Descriptif de l’école : 
Le campus se trouve dans le sud de la ville, à proximité des montagnes de Dublin et du grand centre 
commercial “ Dundrum”. L’école est accessible depuis le centre ville par les transports publics. Elle se 
situe au sein du Wesley College où vous retrouverez de nombreuses installations sportives: 4 terrains de 
rugby, 2 terrains de hockey, 7 courts de tennis, 2 cours de basket-ball. L’hébergement est proposé en 
pension complète en famille d’accueil. Les familles sont proches de l’école.  
 
� Description du programme :  
Ce programme a été développé pour aider les étudiants à acquérir des compétences dans des 
domaines différents de leur cursus scolaire traditionnel. Ce séjour permet aux élèves de s’ouvrir à la 
mondialisation en les aidant à se donner de nouveaux objectifs et à se projeter dans leur future carrière. 
Ce programme consiste, en 20 leçons d’anglais le matin et les après-midi, à explorer d’autres domaines 
tels que le commerce, l’environnement, la technologie, les réseaux sociaux tout en les combinant avec 
des sujets universitaires et professionnels. Le séjour comprend des visites touristiques, éducatives, des 
rencontres avec des jeunes anglophones, des activités sportives et des soirées organisées. 
 

Tarif cours + logement en famille d’accueil pour 2 semaines : 1 649 € 
 
� Ce que le tarif comprend : la totalité des cours à raison de 20 leçons d’anglais par semaine, la 
sélection et le placement en hébergement, le logement en famille d’accueil, en chambre simple, en 
pension complète, le test de niveau de compétence en anglais à l’arrivée, le service de transfert vers et 
depuis l’aéroport, 4 après-midi d’activités et 3-5 soirées, une journée d’excursion, l’assistance de ISPA, le 
correspondant sur place. 
 
� Ce que le tarif ne comprend pas : assurance médicale international optionnelle-57€ par mois, livres et 
fournitures scolaires, frais de transport, billet d’avion/train aller/retour, dépenses personnelles et argent 
de poche, frais d’inscription aux différents test (optionnel). Les candidats voyagent vers le pays 
d’accueil les “Dimanches”. Les retours en France se font les “Samedis”.	   	   	   	   	    
	   	   	   	   	   	   

Pourquoi choisir ISPA ? Vous serez accueilli dans des écoles soigneusement sélectionnées dont les 
qualités de prestations sont reconnues. ISPA vous conseille et vous prépare à votre voyage. Une fois sur 
place, vous bénéficiez du meilleur encadrement 7j/7 et 24h/24, de la part de nos équipes sur place et 
de ISPA en France. ISPA est un organisme français 
partenaire de plus de 200 universités, lycées et écoles 
de langues à travers le monde.  
ISPA est spécialiste dans l'organisation de séjours 
d'études à l'international avec presque 20 ans 
d'expérience. Les étudiants peuvent voyager en 
groupe et bénéficient d'un encadrement permanent 
à l'étranger et depuis la France. Les séjours 
comprennent l'orientation en France pour le choix de 
l'université d'accueil, l'inscription, la préparation au 
départ et une formation à la poursuite d'études à 
l'étranger, une aide pour les procédures d'obtention 
du Visa, le logement, l'accompagnement sur place 
pour beaucoup de destinations, l'orientation sur place à l'arrivée et le suivi durant tout le séjour.  
 
ISPA est une équipe dynamique et très à l'écoute des étudiants et des parents qui ont besoin d'un 
partenaire pour la réalisation de leur projet. Vous pouvez consulter la charte garantie de qualité sur le 
lien suivant : www.ispa.fr "      
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Téléchargez la fiche d’inscritption sur : http://www.ispa.fr/preinscription.php 


