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Saint-Denis offre un cadre unique dans notre région où les élèves ont le
privilège de s’épanouir dans un environnement très ouvert sur le monde.
Programme d’apprentissage des langues d’un niveau d’excellence, accueil
d’élèves du monde entier, découverte d’autres cultures… sont quelques
exemples de cette ouverture au monde qui fait la différence de notre école !

“Rien ne développe
l’intelligence
comme les voyages”
Emile Zola

Pour permettre aux élèves d’enrichir leurs connaissances linguistiques et culturelles,
nous proposons un vaste programme de séjours, d’échanges, de rencontres et camps de langues,
adaptés à tous les âges et tous les niveaux. Ces programmes de qualité sont une opportunité unique
pour chaque élève de développer des ressources précieuses pour leur avenir. Dans ce magazine,
vous trouverez de nombreux renseignements : présentation de nos programmes, spécificités, objectifs,
déroulement et informations pratiques (dates de départ, sélection…).

Des reconnaissances
fortes pour notre
établissement !
L’option internationale pour le brevet des collèges
et le baccalauréat : depuis 2018, Saint-Denis est
officiellement reconnue par le ministère de l’éducation
nationale comme école internationale du primaire au
lycée. Ainsi, les collégiens ont la possibilité de passer le
brevet avec l’option internationale et les lycéens peuvent
obtenir l’option internationale du baccalauréat (OIB).
Obtention du label « qualité FLE » :
en 2018, notre section FLE
(Français Langue Etrangère) s’est
officiellement distinguée en obtenant
le label « qualité FLE ». Une belle
reconnaissance pour la qualité de
nos programmes de langues, de la
maternelle au lycée !

Olivier Gervès

Directeur du collège
et du lycée
« L’ouverture au Monde est au
cœur du projet pédagogique de
Saint-Denis International School. »

L’international
à Saint-Denis
en chiffres

+ de 15

destinations de séjours
et rencontres à l’étranger chaque année

+ de 25 écoles partenaires
+ de 4 000

Destinations de nos
programmes et partenariats
Séjours linguistiques
en immersion

musicales aux Etats-Unis

30 nationalités représentées à Saint-Denis
+ de 10 000 élèves accueillis
+ de 15% d’élèves étrangers
intégrés dans les cours

Anne-Christine Rillardon
Directrice du primaire

« L’école Saint-Martin est l’antichambre du parcours
international proposé au collège-lycée. Des programmes
classiques et intensifs sont mis en place en maternelle et
en élémentaire, et procurent un réel plaisir d’apprendre
l’anglais et un fort enthousiasme pour découvrir la culture
anglophone. »
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bonnes raisons
de partir à l’étranger !

ue
1. Vivre une aventure uniq
langues étrangères
2. Enrichir sa maîtrise des
ure
3. Découvrir une autre cult
4. Gagner en autonomie
is
5. Se faire de nouveaux am

Mexique

Séjours linguistiques
en immersion

Une organisation parfaitement rôdée !
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Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’organisation de séjours et d’échanges internationaux,
vous pouvez compter sur l’équipe de Saint-Denis pour vous accompagner avant, pendant et après
chaque voyage (réunions d’information, documents pratiques…). Transport, hébergement, sécurité,
pédagogie, loisirs… rien n’est laissé au hasard et tout est parfaitement orchestré par notre équipe !

AFRIQUE
DU SUD

Space Camp
en Turquie
Séjours découvertes

NOUVELLE-ZÉLANDE

p.7

p.13

Connaissez-vous

Nouvelle
Zélande

Séjours linguistiques
en immersion

le programme « Saint-Denis Cambridge » ?
Il s’agit d’un cursus scolaire spécifique (en anglais, espagnol…), agréé par l’Université de Cambridge. Les
programmes, enseignés par des professeurs français et étrangers hautement qualifiés, s’adressent aux jeunes
de 14 à 19 ans. Les diplômes préparés (IGCSE et As Level) sont reconnus pour l’admission dans les universités en
France, Grande-Bretagne, Amérique et partout dans le monde. Notre école est officiellement reconnue comme
centre d’examen par l’Université de Cambridge.

5

Séjours
linguistiques
en immersion

Un cadre sûr et convivial
A tout moment, le bien-être et la sécurité des élèves
sont notre priorité. C’est pourquoi nous avons
sélectionné des destinations sûres et attrayantes ainsi
que des écoles qui font partie de notre réseau de
partenaires de confiance. Il s’agit d’établissements
réputés, clairement engagés dans une recherche de
l’excellence et du développement humain et spirituel
des jeunes. Logés dans l’une des familles d’accueil
partenaires, les jeunes partagent le quotidien de leurs
hôtes et peuvent pratiquer la langue du pays.

Quels sont les élèves
qui peuvent partir ?

Bon A savoir !
Certaines de nos écoles partenaires imposent
le port de l’uniforme ou un « dress code » :
polo avec le logo de l’école, port de la cravate
pour les garçons…
Toutes les précisions à ce sujet vous seront
communiquées suite aux inscriptions.

Vivez une expérience
inoubliable à l’étranger et
développez vos connaissances
linguistiques grâce à nos
séjours en immersion !
Ces programmes offrent
l’opportunité aux élèves du
collège et du lycée de partir
étudier dans le cadre rassurant
de l’une de nos écoles
partenaires autour du monde.
Que vous souhaitiez apprendre
l’anglais, l’allemand, l’espagnol
ou le chinois, ces séjours
sont une occasion rêvée de
gagner en aisance à l’oral et
de s’ouvrir à d’autres cultures :
découvrir un pays, une région,
ses coutumes, se faire de
nouveaux amis… Les bénéfices
d’un séjour linguistique sont
nombreux : de nouveaux
atouts pour votre avenir…
et des souvenirs pour la vie !

POUR VOUS INSCRIRE
CLIQUEZ ICI

Les séjours en immersion sont proposés à tous les
collégiens et lycéens de 12 à 18 ans. Voici quelquesuns des éléments que nos équipes considèrent avec
beaucoup d’attention dans la sélection des élèves qui
partent à l’étranger : motivation, sérieux, maturité, esprit
d’ouverture, autonomie… Egalement, nous demandons
aux familles d’être en capacité d’accueillir, en retour, un
élève étranger.

Une journée type lors
d’un séjour en immersion
Les cours se déroulent en général le matin, entre 8h00
et 14h30. Les élèves suivent le même enseignement
académique que les collégiens/lycéens étrangers. L’aprèsmidi, des activités auxquelles vous pouvez participer
sont proposées. Elles peuvent varier selon les écoles :
cours d’art, entraînements de sport (sans participer aux
compétitions), débats, sciences… Nous incitons les élèves
à s’investir au maximum au sein de leur école, aussi bien
pendant les cours que lors des activités. Ce sont des
moments privilégiés pour pratiquer la langue et tisser des
liens avec d’autres jeunes !

De la 4ème à la 2nde
Allemand
1 à 3 mois en automne
700 �*

Angleterre
De la 4ème à la 2nde
Anglais
En automne
700 �*

Espagne
De la 3ème à la 1ère
Espagnol
1 mois en automne
700 �*

Mexique
De la 3ème au lycée
Espagnol
1 mois en hiver
2150 �*

Nouvelle-Zélande
Filles de 2nde
Anglais
2 mois en hiver/printemps
2800 � à 3000 �*

USA & Canada
De la 6ème à la 1ère
Anglais
1 mois en hiver

Témoignage « J’aimerais

2150 �*

vous remercier pour
l’accompagnement et
l’encadrement de ce voyage aux USA.
Notre enfant a beaucoup apprécié
et ce sera un splendide souvenir qui
l’accompagnera pour toujours.

»
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Allemagne

USA 2-3 mois
2nde
Anglais
2 à 3 mois en hiver/printemps
2800 � à 3000 �*

* Tarifs 2019-2020 - Les prix peuvent varier en fonction des taxes de transport. Hors frais d’inscription de 30 euros, détails et conditions sur nos documents d’inscription.
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QUESTIONS

?

FRÉQUENTES

QUESTIONS
FRÉQUENTES

Nos conseils
pour un séjour
réussi !
Communiquez et soyez curieux !
En communiquant au maximum
avec votre famille d’accueil, votre
correspondant et les élèves de
votre école, vous allez gagner
en confiance progressivement.
Chaque jour, votre vocabulaire va
s’enrichir et vous vous sentirez plus
à l’aise ! Dès le début de votre
séjour, osez poser des questions,
même simples : intéressez-vous
au quotidien de votre famille
d’accueil, posez des questions
sur la région, les coutumes, les
spécialités culinaires, les habitudes
de vie…
Evitez l’isolement : nous invitons
chaque élève à ne pas passer trop
de temps sur les réseaux sociaux
et à ne pas rester enfermé dans sa
chambre. Profitez au maximum de
cette chance qui s’offre à vous !
Votre famille d’accueil sera ravie
de passer du temps à vos côtés !
Vivez l’expérience ! Partir en
voyage en immersion est une
aventure très enrichissante. Afin
de profiter pleinement de ce
moment extraordinaire, nous vous
invitons à oser sortir de votre zone
de confort et rester très ouvert
aux découvertes : le pays, la
culture, les habitudes, votre famille
d’accueil...
8

Bien gérer
l’éloignement…
Une fois à l’étranger, chaque élève
vit une période d’acclimatation de
quelques jours. Il s’agit d’un temps
d’adaptation parfaitement normal
(nouveau mode de vie, décalage
horaire…). C’est pourquoi
nous encourageons vivement
les familles à limiter les appels
téléphoniques. Ceci afin de laisser
le temps à votre enfant de prendre
ses marques dans sa vie sur place
et surtout, de lui éviter
« le mal du pays ». L’objectif
est que votre enfant profite
pleinement de son expérience
en communiquant avec sa famille
d’accueil, son correspondant, ses
nouveaux amis… il n’en reviendra
que plus heureux et épanoui !
À tout moment, les équipes d’encadrement
sont là pour vous donner des nouvelles, vous
rassurer et répondre à vos questions. Voici
un exemple de blog qui retrace le parcours
de nos élèves aux US : https://ustrip2018.
blogspot.com

De quels
documents
officiels votre
enfant a-t-il
besoin pour
voyager ?
Pour les ressortissants français :
• Voyage en UE : carte d’identité
ou passeport + autorisation de
sortie de territoire
• Voyage hors UE : passeport
en cours de validité (au moins 6
mois après le retour en France)
+ documents de douane suivant
les pays (par exemple aux USA :
formulaire ESTA)
Pour les élèves étrangers
(non ressortissants de l’UE) :
Passeport et visa. Merci de tenir
compte des délais afin d’obtenir
le visa bien avant le départ.

Témoignage
« Nous tenions moi, mon mari et notre fils à

remercier tous les professeurs pour l’organisation et
l’encadrement exceptionnels de ce voyage. Notre fils
est prêt à re-signer pour l’année prochaine ! Encore
merci pour votre investissement personnel.

»

Puis-je choisir mon école à l’étranger ?
Vous pouvez formuler une demande. Même si nous
affectons les élèves en tenant compte au maximum
des affinités et goûts de chacun, nous ne pouvons pas
toujours accéder à la demande, ceci dans l’intérêt du
jeune.
Comment faire pour rattraper les cours en France ?
Chaque élève a la responsabilité de trouver un camarade
de confiance qui lui communiquera régulièrement les
cours abordés pendant son absence. Pendant son séjour,
votre enfant peut travailler sur les cours de France une
heure/jour, par exemple. A son retour, l’élève ne doit
pas hésiter à solliciter les enseignants pour clarifier
certains points qui ne semblent pas acquis (le jeune est
responsable pour son apprentissage : il doit anticiper et
rattraper le travail).
Est-ce que les règles de Saint-Denis s’appliquent à
l’étranger ? Oui, Ja, yes, si ! Les élèves représentent leur
famille, Saint-Denis et la France. Il est donc nécessaire
d’avoir une attitude irréprochable et de donner le
meilleur de soi-même. En cas de problème grave
(violence, vol, consommation de produits interdits :
cigarettes, drogue, alcool), le jeune est rapatrié en France
(à la charge de la famille) et des mesures disciplinaires
sont prises.
Que faire si je sens que mon enfant a des difficultés
à s’adapter à l’étranger ? A tout moment, les adultes
référents sont là pour répondre à vos questions, vous
donner des nouvelles et vous proposer des solutions.
Il est interdit de contacter directement l’école ou la
famille d’accueil pour organiser des changements ou
aménagements. Seuls les responsables de Saint-Denis
sont à même de prendre de telles décisions.
Dois-je prendre un forfait international
pour que mon enfant puisse communiquer ?
C’est possible mais pas obligatoire.
Que peut-on offrir à la famille d’accueil qui va
héberger notre enfant ?
Voici quelques idées : tee-shirt “France”, livre de
cuisine, porcelaine, vin, macarons, chocolat, produit
de soin/parfum (Caudalie, L’Occitane etc.)...

Dois-je prendre une assurance complémentaire ?
L’école assure tous les élèves pendant les déplacements,
une assurance complémentaire est donc facultative.
Dois-je accueillir un élève étranger ?
Oui, c’est très important de pouvoir faire découvrir la
culture française en accueillant, en retour, un élève dans
votre famille. Les élèves internes accueillent le week-end
et/ou les vacances et prennent en charge financièrement
les déplacements (billet de train par ex.). Les élèves DP
et externes accueillent tous les jours.
Les familles d’accueil reçoivent-elles une
compensation financière pour l’accueil ?
La plupart du temps, les familles reçoivent une
compensation financière (accueil d’élèves en provenance
des USA et Canada pour un mois ou familles dont
l’enfant n’a pas participé au déplacement). Cependant,
dans le cadre de certains échanges directs, cela ne
s’applique pas (Angleterre, Inde, Nouvelle-Zélande,
Allemagne, Espagne, et séjours USA/Canada de plus
d’un mois, projets Erasmus+).
Est-ce qu’un adulte de l’école voyage avec les élèves ?
Pour la plupart des destinations (USA, Canada…), un
référent adulte de Saint-Denis accompagne les élèves
jusqu’à leur destination. Cependant, pour certaines
destinations qui concernent un tout petit nombre d’élèves
(Nouvelle-Zélande par ex.), il n’y a pas d’accompagnateur.
Mais vous pouvez compter sur notre très longue
expérience dans l’organisation de séjours autour du
monde pour veiller à ce que tout se passe bien !
Qu’est-ce qu’un “échange direct” ?
Dans le cadre de nos séjours en immersion avec un
échange direct, votre enfant sera accueilli à l’étranger
dans une famille d’accueil et en retour, vous accueillerez
un élève de cette même famille d’accueil.

DES QUESTIONS ?

N’hésitez pas à nous contacter pour nous poser toutes vos
questions : c’est avec grand plaisir que nous vous répondrons !
Contactez Kristia Grandison ou Martin Chatagnon voir p 19
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Rencontres
internationales
Les rencontres internationales sont des moments privilégiés
pour pratiquer les langues autour de thèmes très concrets
et passionnants : sciences, histoire, diplomatie, politiques,
etc. Les élèves qui participent à ces rencontres ont une vraie
responsabilité puisqu’ils représentent leur famille, leur école
et aussi la France ! Une très bonne maîtrise de l’anglais est
conseillée.

POUR VOUS INSCRIRE
CLIQUEZ ICI

Témoignage
« I went to South Carolina

at lowcountry preparatory
school for 3 months. It was a
really fun experience. I met so
many new people and tried so
many new things. I learned a
lot about american history and
its culture. Anyways, I guess
I am trying to say that it is a
truly life changing experience
that will enable you to gain so
much confidence.

MEP

Erasmus+

Youth Debate

Les rencontres « MEP »
(Model European Parliament :
simulation du Parlement
européen) permettent à des
jeunes de pays différents de
se glisser dans la peau d’un
représentant européen.
Il s’agit de travailler sur des
sujets d’actualité, de rédiger
des résolutions et de les
présenter à l’oral devant les
autres représentants (jusqu’à 200
personnes !). C’est une occasion
unique de côtoyer des jeunes
motivés d’autres pays. Chaque
année, les rencontres MEP ont lieu
dans des pays différents.

Les projets européens
« Erasmus+ » permettent à des
écoles de l’Union Européenne de
travailler sur des problématiques
communes.
C’est une excellente occasion pour
les jeunes de découvrir l’Europe
et enrichir sa maîtrise des langues.
Le tout à moindre coût grâce à
un financement européen. Bon
à savoir : c’est également une
opportunité de formation continue
pour les adultes : rencontre de
systèmes scolaires différents,
échanges de pratiques, travaux en
différentes langues.

Ce concours européen de débat
jeunesse a pour objectif de
promouvoir l’importance de la
science, de la technologie, de la
durabilité et de la diversité.
Des lycéens venus de toute l’Europe
débattent de la manière dont ils
imaginent leur avenir. Les meilleurs
orateurs de chaque pays participant
se qualifieront pour la finale
européenne. Une occasion rêvée
pour s’entraîner à prendre la parole
en public autour de thématiques
très enrichissantes ! Cette rencontre,
financée par d’autres organismes,
est donc gratuite pour nos élèves.

À titre indicatif :
Lycée

De la 5ème à la 3ème

Lycée

Anglais

Anglais

Anglais

1 semaine

1 semaine

1 journée • Automne

Entre 400 � et 700 �*

100 �*

GRATUIT*

»
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* Tarifs 2019-2020 - Les prix peuvent varier en fonction des taxes de transport. Hors frais d’inscription de 30 euros, détails et conditions sur nos documents d’inscription.
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Séjours découvertes
à l’étranger
Tout au long de l’année, nous proposons aux élèves
du Groupe scolaire Saint-Denis des séjours destinés
à découvrir des cultures riches et différentes de la
nôtre : en Europe et dans le reste du monde.

POUR VOUS INSCRIRE

Europe de l’Est

Lycéens

Français
Ce voyage pédagogique à travers la France,
l’Allemagne, la Pologne et la République
2 semaines • février
Tchèque est en relation avec le programme
1800 �*
d’histoire de 1ère, axé sur la seconde guerre
mondiale et la création de l’Union Européenne. De nombreuses visites et excursions
encadrées par des enseignants de l’école sont organisées : musée de la résistance à Paris,
Parlement Européen de Strasbourg, ville de Munich, camp de concentration de Dachau,
maison de la conférence de Wannsee, mur de Berlin, forteresse de Wawel, quartier juif de
Cracovie, camp de concentration d’Auschwitz…

Space camp
en Turquie

Élèves de 4ème
Anglais

1 semaine • juin
Les élèves passent une semaine à Izmir, en
700 �*
Turquie, dans un camp dont le thème est
l’espace. Planètes, découvertes, mission :
une occasion à ne pas manquer ! Idéal pour celles et ceux qui ont le goût de
l’aventure, rêvent de découvrir l’espace et de rencontrer d’autres jeunes du
monde entier. Le tout, dans un cadre très sécurisé.

CLIQUEZ ICI

Finlande

Lycée

Londres

CM2

Anglais
Ce séjour, actuellement en projet, sera
destiné à découvrir le système éducatif
1 semaine • printemps
finlandais en immersion dans une famille
700 �*
d’accueil. Idéal pour les lycéens amoureux
de la nature et souhaitant découvrir une
autre culture. Accueil des partenaires finlandais en retour.

Inde
Élèves de la 4ème à la Terminale
Anglais
2 semaines • Automne
1500 �*
12

Un voyage de 5 jours à Londres est
proposé aux élèves de CM2. Au
programme : découverte de la capitale,
visite de musées, spectacle, culture
anglaise... Les élèves abordent ainsi
l’entrée en 6ème avec un bagage d’anglais réel !
Hébergement en auberge de jeunesse.

Anglais
5 jours • Juin
350 � à 400 �* aides APEL comprises

Le partenariat avec Father Agnel à New-Delhi en
Inde est une occasion unique de découvrir ce pays
d’une grande richesse. Au programme : accueil en
famille, découverte du système scolaire, visite du
patrimoine culturelle et religieux… et pratique de
l’anglais avec un accent différent !
* Tarifs 2019-2020 - Les prix peuvent varier en fonction des taxes de transport. Hors frais d’inscription de 30 euros, détails et conditions sur nos documents d’inscription.
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Sports, arts
& événements
Ces programmes
permettent aux
jeunes d’apprendre
les langues en
s’investissant dans des
activités thématiques :
basket, comédie
musicale, festival
international des arts
et des sciences…
Des occasions
uniques de vivre des
moments d’échanges
passionnants et de
s’ouvrir à d’autres
cultures !

POUR VOUS INSCRIRE
CLIQUEZ ICI

BOSS
Of Saint-Denis Student
Board

USA Basket
Depuis 2017, nous offrons l’opportunité à l’équipe
de basket de Saint-Denis de vivre une expérience
unique ! Grâce à notre parcours “USA Basket”,
les lycéens sélectionnés ont la possibilité de partir
pendant 15 jours aux Etats-Unis afin de rencontrer nos
écoles partenaires, participer à des matchs de basket,
assister à un match NBA… dans une ambiance
authentique 100% américaine !
Équipe de basket du lycée
Anglais
2 semaines • Février
1750 �*

Le saviez-vous ?
Dans le cadre du bureau
des élèves intitulé Board
of Saint-Denis Students
(BOSS), les capitaines
(lycéens) et les juniors
(collégiens) sont investis
activement dans l’accueil
des élèves français
et étrangers,
l’international
et le Festival.

* Tarifs 2019-2020 - Les prix peuvent varier en fonction des taxes de transport. Hors frais
d’inscription de 30 euros, détails et conditions sur nos documents d’inscription.

Soutenez les « Wolf Pack » !

Témoignage
« Notre fils est rentré enchanté par tout ce qu’il a vu et vécu

grâce à vous tous ! Découvrir de grandes villes américaines si
différentes les unes des autres, se lancer dans une comédie
musicale, jouer au basket dans des conditions extraordinaires,
être accueilli si chaleureusement dans des familles, passer du
bon temps avec ses amis : que de souvenirs qui resteront gravés
dans sa mémoire ! Bravo et encore merci à tous pour toute cette
organisation !
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»

« Wolf Pack » est l’emblème des équipes sportives de Saint-Denis. Ce nouveau nom permet
aux élèves de représenter fièrement les couleurs de l’école lors des compétitions sportives
en France et partout dans le monde !

Festival des Arts et des Sciences

Cette manifestation annuelle est entièrement organisée par les élèves de Saint-Denis !
Chaque année, le Festival accueille une dizaine de délégations en provenance de nos
écoles partenaires autour du monde. Pour toute l’école, c’est une chance unique de
découvrir d’autres cultures, vivre des moments de partages d’une grande richesse et ainsi
s’ouvrir au monde.
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Camps linguistiques

English Camps

Kid’s Camp
Ce camp en anglais permet aux élèves
de 7 à 11 ans d’améliorer leur pratique
de la langue grâce à des activités
ludiques et variées !
Au programme : jeu, danse, chant...

Tarifs, dates
et inscriptions :
CLIQUEZ ICI

Dates dispos courant
printemps 2020

Painting Summer Camp
Ce camp en anglais vous permettra d’apprendre les techniques pour
peindre et dessiner en s’inspirant de
nos superbes paysages et du patrimoine
de la Vallée de la Loire. L’encadrement
est assuré par une enseignante réputée
CLIQUEZ ICI
d’une école partenaire américaine.
Dates dispos courant

Tarifs, dates
et inscriptions :
printemps 2020

Théâtre, musique et chants
Nouveau en juillet 2020
Animé par des professeurs de l’une de
nos écoles partenaires, ce nouveau camp
bilingue offre la possibilité aux élèves de
12 à 17 ans de pratiquer la langue grâce
à des activités ludiques et variées : jeu,
chant…

Tarifs, dates
et inscriptions :
CLIQUEZ ICI

Dates dispos courant
printemps 2020

French Summer Camps

Organisés à Saint-Denis, les camps linguistiques
combinent des cours de langue et un riche programme
d’activités, sorties, excursions… le tout dans un climat de
confiance et de détente !
• Les « English Camps »
s’adressent aux élèves qui souhaitent
apprendre l’anglais ;
• Les « French Summer Camps »
permettent aux élèves étrangers d’apprendre
le français dans le cadre prestigieux de la
Vallée de la Loire.
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Camps d’été en français
Tarifs, dates
et inscriptions :

Apprendre le français au coeur des
Châteaux de la Loire ! Ce camp s’adresse
aux jeunes étrangers de 12 à 17 ans
CLIQUEZ ICI
Dates dispos courant
qui souhaitent apprendre le français.
printemps 2020
Encadrés tous les jours de la semaine par
une équipe expérimentée d’enseignants
et d’animateurs, les élèves participent également à un vaste programme
d’activités originales et excursions : visites de châteaux, visite de Paris, sortie
à Disneyland, Parc du Futuroscope…

Bon à savoir !

Vous êtes à la recherche d’un séjour linguistique pendant les vacances scolaires d’été ? Notre réseau de
partenaires de confiance nous permet de vous orienter vers des offres de séjours variés autour du monde,
pendant la période estivale. N’hésitez pas à nous contacter, nous vous renseignerons avec plaisir !
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Séjours
découvertes
en France
POUR VOUS INSCRIRE
CLIQUEZ ICI

Chaque année, notre école accueille un très grand nombre
d’élèves du monde entier venus apprendre le français
dans un environnement privilégié, en totale
immersion. Pour permettre à ces élèves de
découvrir la France au-delà de l’apprentissage
linguistique, nous leur proposons un
vaste programme de séjours au
cœur de nos régions ! Autant
d’occasions de découvrir la
richesse de notre pays :
patrimoine, géographie,
spécialités culinaires,
coutumes…

Destinations :
- Aquitaine
- Paris
- Normandie
- Côte d’Azur
- Massif central

A partir de 355 € : dates et tarifs selon
les séjours, pour plus d’informations,
contactez-nous : voir p.19
Les séjours pour découvrir la France
s’adressent aux élèves français et
étrangers.
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L’équipe
MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Martin Chatagnon,

Directeur des programmes
internationaux
international@saint-denis.net
« J’ai eu le privilège de vivre dans une famille
ouverte sur l’internationale. Cette éducation
m’a donné le goût du voyage et de la découverte
de nouveaux horizons. De plus, j’ai eu l’opportunité
d’étudier à Saint-Denis International School. Puis, d’y
rejoindre l’équipe éducative.
J’ai été témoin de l’impact de l’ouverture au monde sur
de nombreux jeunes : apprentissage des langues, accueil
de la différence, esprit de curiosité.

POUR VOUS INSCRIRE
CLIQUEZ ICI

Frais d’inscription :

30 euros non remboursable
pour chaque inscription (frais d’organisation).

Le prix de nos séjours comprend :
Organisation du séjour en lien
avec les écoles partenaires*

Je suis heureux et fier de pouvoir continuer cette
tradition et de permettre à votre enfant de s’épanouir
dans un cadre sécurisé.

Billets d’avion A/R

L’équipe internationale met toute son énergie pour
que votre enfant vive une expérience unique qui
l’accompagne tout au long de sa vie. »

Scolarité dans l’école partenaire*

Assurance école
Repas
Logement
Frais sur place

Kristia Grandison,

Coordinatrice internationale
coordinatriceinternational@saint-denis.net
« D’origine américaine, j’ai fait mon premier
échange en France quand j’avais 16 ans.
Maintenant, j’habite en Touraine depuis 2013 et
je vis ma passion. Titulaire d’un master en Education
Internationale d’une institution américaine, je travaille avec
nos écoles partenaires pour organiser des séjours partout
dans le monde pour vos enfants. Je crois sincèrement
que les échanges interculturels sont essentiels pour
nous former aujourd’hui, et pour nous faire travailler des
compétences nécessaires pour demain. »

Toby Webb,

Responsable de la
section OIB/Cambridge
oibcambridge@saint-denis.net
Pour les informations concernant
l’OIB & Saint-Denis Cambridge

« Mon intérêt pour l’histoire et la géographie depuis
l’enfance m’a amené à enseigner d’abord dans mon pays
de naissance, le Royaume-Uni, et depuis 2005, ici à SaintDenis International School. Coordinateur des examens
de Cambridge à Saint-Denis depuis quelques années, je
suis aujourd’hui ravi d’être responsable de notre section
internationale OIB où j’ai le privilège d’enseigner à des
jeunes du monde entier. »

Polo/pull de Saint-Denis

Le prix de nos séjours n’inclut pas :
Le passeport, le visa (ESTA par ex. pour les

États-Unis), le transport jusqu’à l’aéroport de Paris,
l’argent de poche, l’uniforme/tenue
des écoles partenaires.

Bon à savoir :

Dans le cas où vous ne pourriez pas régler la totalité
de la somme demandée pour les séjours,
nous pouvons étaler le règlement sur l’année.
En cas de difficultés, nous pouvons étudier ensemble
les possibilités d’aide pour permettre à votre enfant
de s’inscrire et profiter de nos programmes
Contactez-nous : programmeinternational@saint-denis.net

Documents administratifs
Règles pour tous les séjours
(conditions générales de participation)
Autorisation médicale
Fiche médicale
Photocopie passeport
(en cours de validité)
Présentation de l’élève
Photos de la famille/l’élève
En cas de crise (sanitaire, etc... ) les frais engagés pour les séjours sont remboursés
en fonction du montant reversé par les prestataires (transports, logement, logistique).
*Pour les séjours en immersion
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Être famille d’accueil, c’est offrir l’opportunité à un jeune étranger de
découvrir notre culture française en immersion.
Si vous habitez la ville de Loches (ou les alentours), vous pouvez accueillir
l’un de nos élèves étrangers pendant le week-end et les vacances scolaires.
Apprentissage de la langue, de notre mode de vie, découverte de nouvelles
activités… il s’agit d’une expérience passionnante et très enrichissante,
tant pour le jeune que la famille d’accueil !
Pour plus d’information ou pour postuler :

Contactez-nous : international@saint-denis.net

La fondation Saint-Matthieu
La fondation Saint-Matthieu permet de développer les projets des écoles de
l’enseignement catholique. Vos dons peuvent permettre à des élèves, dont les
parents n’ont pas les capacités financières, de s’ouvrir au monde en participant à
un séjour à l’étranger. Les donateurs bénéficient de réduction d’impôts.

Pour obtenir plus d’information ou faire un don :

fondation-st-matthieu.org

Saint-Denis connecté !
Cliquez ici pour rester connectés avec notre école :
SaintDenisInternationalSchoolOfficial
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Saint-Denis International School
19, Avenue du Général de Gaulle - BP 146 - 37601 Loches Cedex

+33 (0)2 47 59 04 26 - secretariat@saint-denis.net

www.saint-denis.net
Veritas vos liberabit
(Jn 8,32)
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Et si vous deveniez famille d’accueil ?

