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Qui sommes-nous ?

Avec plus de 50 ans d’expérience, EF Education First est le leader mondial de l’enseignement à l’Internatio-
nal. En proposant des séjours linguistiques dans 44 destinations réparties dans 16 pays, EF réalise le rêve de
milliers de jeunes : apprendre une langue et découvrir le monde. EF propose des séjours de groupe encadrés
pendant les vacances scolaires, des séjours individuels à la carte, des séjours à thème ainsi que des années
d’études à l’étranger. EF vous offre la possibilité d’apprendre les langues rapidement grâce à sa méthode
d’apprentissage unique et interactive, progrès garantis !

Situation :

EF près de chez vous dans nos bureaux régionaux à Paris, Marseille, Nice, Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille et Stras-
bourg et lors de nos Portes ouvertes à travers la France.

Engagement qualité :

EF est certifié par la marque NF service en tant qu’organisme de séjours ou stages linguistiques, par le CEN,
Comité Européen de Normalisation et par le WLCT, World Council for Language Teaching.

Activités :

Des journées pleines d’actions : le programme hebdomadaire inclut des cours, visites éducatives, activités en
plein air, excursions, soirées et temps de détente avec votre famille d’accueil et vos amis. Vous pratiquerez la
langue du matin au soir et vivrez des moments inoubliables !

Conditions d’accueil :

Un large choix d’hébergements : chez l’habitant, en résidence EF, en Resort EF, en pensionnat ou en campus
universitaire sur site ou à proximité immédiate du lieu de cours. La pension complète est incluse dans la plu-
part de nos destinations..

Notre projet éducatif

La méthode EF Action Learning EF est une approche pragmatique de l’apprentissage des langues qui associe
cours interactifs basés sur les dernières technologies à l’immersion culturelle permanente.

MÉTHODE INNOVANTE, RÉSULTATS PROUVÉS EF Efekta™ Learning System :

La méthode EF Efekta™ Learning System est une méthode innovante qui permet d’apprendre plus et plus vite
grâce à des cours dispensés par des professeurs passionnants. Elle est basée sur les dernières technologies
(utilisation d’iPad), complétée par une pratique en situation. Il est prouvé que l’on progresse plus vite en
s’imprégnant de la langue de plusieurs façons, à différents moments de la journée.

EF est le seul organisme à mettre au point ses propres cursus, supports pédagogiques, applications mobiles
et méthodologies.

Lorsque l’on commence à apprendre une langue, des cours interactifs permettent une progression plus rapide.
Nous avons donc adapté l’Efekta™ Learning System aux besoins des jeunes élèves. La méthode EF Action Lear-
ning est une approche pragmatique de l’apprentissage des langues qui combine de nombreuses activités pé-
dagogiques. Au lieu d’apprendre par cœur du vocabulaire et des règles de grammaire, vous effectuez des
tâches pratiques et découvrez comment la langue est réellement utilisée.

L’EF Action Learning utilise à la fois l’approche communicative et pratique de l’enseignement des langues pour
favoriser la maîtrise de ces dernières. Les cours mettent l’accent sur la langue authentique et encouragent les
discussions entre étudiants et la réalisation de tâches pertinentes. L’interaction entre les étudiants leur per-
met de s’exprimer de manière plus fluide et de gagner en confiance pour pratiquer hors de la classe aussi.

EF Fast Track English

Les Séjours Linguistiques EF s’appuient sur une série de manuels exclusifs développées en coopération avec
le Conseil pédagogique d’EF et le World Council for Language Teaching (WCLT).
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Nos destinations

Les séjours linguistiques EF pour les 14- 18 ans ont lieu dans les destinations suivantes :

• Angleterre : Londres, Hastings, Torquay, Brighton, Oxford, Cambridge, Bournemouth et Winchester
• Irlande : Dublin et Cork
• Malte : Saint Julian’s
• Espagne : Malaga
• Allemagne : Lindau
• Australie : Cairns
• Canada : Toronto
• Etats-Unis : Floride, New-York, Boston, Seattle, Virginia Beach, Long Beach, Los Angeles, Santa Cruz, San 

Francisco, Grands Lacs

Les séjours linguistiques pour les plus jeunes, 7-14 ans ont lieu dans les destinations suivantes :

• Angleterre : Londres, Ile de Wight, Weymouth, Canterbury, Dauntsey’s, Rookesbury College, St John’s College
• Irlande : Dublin
• Allemagne : Bodensee
• Etats-Unis : Boston et Monterey Bay

Nos voyages ou séjours

7-10 ans, 10-14 ans et 14-18 ans : Séjours linguistiques encadrés durant les vacances scolaires.

Nos formules de cours sont adaptées aux besoins de chaque participant, à vous de choisir celle qui vous cor-
respond le mieux :

FORMULE INTERNATIONALE :
Progressez plus rapidement en pratiquant la langue avec vos professeurs et les autres participants EF venus
du monde entier.

INTERNATIONALE INTENSIVE :
Plongez dans l’apprentissage intensif avec deux leçons supplémentaires par jour vous garantissant encore
plus de progrès.

FORMULE GÉNÉRALE :
Idéale pour les jeunes qui souhaitent réviser les bases, reprendre confiance en douceur et progresser entre
amis

FORMULE « SPECIAL BAC » :
Préparez-vous aux examens pendant les vacances scolaires. Travaillez l’anglais à l’oral comme à l’écrit pour
passer le bac sans stress.

FORMULE « KIDS CLUB » pour les plus jeunes :
Au sein d’un pensionnat traditionnel, vous aurez l’occasion d’apprendre l’anglais avec un enseignant qui don-
nera vie et fantaisie à la langue.

CAMPS INTERNATIONAUX EF :
Les passionnés d’action se doivent de participer aux colonies de vacances EF. Qu’il s’agisse d’un camp de surf,
de football, d’art ou de sports nautiques, vous participez à quatre sessions par jour et cinq sessions pour les
séjours aux États-Unis.

• Sports et aventures
• Sports nautiques et plongée
• Surf Camp
• Équitation
• Chelsea Football Camp
• Studio musique
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• Studio mode
• Studio art
• Studio EF LEGO®

IMMERSION ÉTATS-UNIS ET IRLANDE :

Découvrez une destination de manière authentique en séjournant dans l’une de nos familles d’accueil. Elle vous
fera découvrir sa ville, ses us et coutumes. Vous perfectionnerez votre anglais au quotidien en vivant au rythme
de la famille. Vous pourrez utiliser votre passeport EF pour suivre votre progression et effectuerez un projet
final pour décrire votre expérience avec EF.

D’autres séjours avec EF :

• 16 – 24 ans : Cours de langues à l’étranger, séjours individuels à la carte toute l’année
• 16 – 24 ans : Un an d’études à l’étranger, semestre ou année d’études dans nos Centres Internationaux de

Langues
• 25 ans et plus : Cours de langues à l’étranger pour adultes et professionnels : séjours sur mesure de 1 

semaine à une année, possibilité prise en charge CIF, CPF…
• Formation spéciales professeurs de langues sur demande.

Organisation et encadrement

Votre sécurité, votre confort et le bon déroulement de votre séjour sont nos priorités. À tout moment, nos
équipes du monde entier travaillent ensemble pour préparer votre séjour, vous accompagner lors de vos dé-
placements, vous offrir des cours de qualité et vous guider dans votre temps libre. Nous sommes présents à
toutes les étapes de votre séjour.

Nos points forts

Qualité, expérience et innovation sont les maîtres mots des séjours linguistiques avec EF.

Depuis près de 50 ans, EF s’est fixé pour mission d’aider des millions d’étudiants à s’ouvrir au monde grâce
à l’éducation.

Partir à l’étranger est une décision importante, il est donc important de choisir un organisme en qui vous avez
toute confiance. La qualité de l’enseignement EF est attestée non seulement par ses nombreuses accrédita-
tions mais aussi par un taux élevé d’étudiants satisfaits, témoignage de notre réussite et de notre efficacité
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Vous disposez d’une messagerie téléphonique
et d’un blog photo pour informer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un organisme de séjours : http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/
http://keezam.fr/messagerie-telephonique/la-malle-aux-images/

