Communiqué – le 29 avril 2019

LES SÉJOURS DU CEI AUX ETATS UNIS : LANGUE ANGLAISE, SPORT ET
CULTURE MIS A L’HONNEUR EN 2019
Cette année encore, le Centre d’Echanges Internationaux (CEI) propose une grande variété de programmes
pour les jeunes de 13 à 25 ans, avec des séjours allant de quelques semaines à plusieurs mois. Séjours
linguistiques en immersion, colonies de vacances thématiques et semestres scolaires en « College »
américain, le CEI entend bien faire vivre « l’American Dream » aux jeunes Français. Voici 6 séjours aux EtatsUnis qui leur donneront envie de découvrir le pays de l’Oncle Sam.

1. Une immersion totale en famille chez le professeur
Du collège à la terminale, les jeunes peuvent effectuer un séjour aux
Etats-Unis en logeant chez un professeur d’anglais grâce au
programme « Immersion totale individuelle ». Ce séjour, d’une à
trois semaines, met surtout l’accent sur l’apprentissage de la langue
avec 15 à 25 heures de cours par semaine. Ces cours individuels sont
adaptés au niveau du jeune et garantissent un suivi approfondi par
le professeur. Combinés à l’immersion totale, ils assurent de réels
progrès en anglais.
2. Un séjour scolaire en lycée américain
Pour des séjours plus longs, il est possible de passer des semestres
ou une année scolaire en lycée aux Etats-Unis. Les jeunes peuvent
choisir leur destination parmi un large choix d’établissements à
travers tout le pays. Grâce à l’immersion totale en famille d’accueil
et les cours suivis en anglais, le jeune pratique la langue chaque jour
et progresse ainsi de manière considérable. Une expérience
enrichissante à tout point de vue !

3. Un séjour linguistique et sportif
Le sport est aussi au cœur des séjours du CEI. L’immersion totale
individuelle inclut notamment une « option sport » : le jeune a ainsi
l’opportunité de se rendre dans un club sportif local et de pratiquer,
plusieurs heures chaque semaine, le sport de son choix : le tennis, le
basketball, l’équitation, le golf, le football, le surf ou encore le
canoé… Un séjour parfait pour les amateurs de sport !

4. Un campus international
Pour les adeptes de vacances sportives et de découverte, les
« Campus internationaux » à Los Angeles, Santa Barbara, Boston ou
encore New York sont idéaux. Dédiés aux jeunes de 14 à 17 ans, ces
séjours peuvent durer de 2 à 6 semaines. Chaque jour, les
participants ont l’occasion de pratiquer le surf, le basket, de faire
des montages vidéo ou encore de découvrir une de ces villes
mythiques avec des jeunes du monde entier !

5. Une colo combinée New York-Washington
Destiné aux ados de 13 à 17 ans et aux jeunes de 18 à 25 ans, ce
circuit propose une réelle découverte de la culture américaine, avec
la visite de deux villes incontournables lors d’un voyage aux EtatsUnis. En visitant des lieux emblématiques comme la Maison Blanche
à Washington ou l’Empire State Building à NY, les jeunes ont la
chance de découvrir les multiples facettes culturelles de
« l’american way of life ».

6. Un City Tour à NY
Partir à la découverte de la « Big Apple » fait rêver beaucoup de
jeunes : le NY City Tour leur donne la chance d’explorer toute la
richesse de cette ville incontournable durant une semaine. Balade
dans les quartiers célèbres de Broadway ou Chinatown, visite de
l’Empire State Building, ou encore chorale Gospel… les jeunes de 13
à 25 ans sont immergés dans l’atmosphère new-yorkaise pour un
séjour axé sur la culture.
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https://www.cei-colonie-vacances.fr/
https://www.cei-sejour-linguistique.fr/
https://www.cei-work-travel-study.com/
A propos du CEI
Le CEI – Centre d’Échanges Internationaux - a été créé en 1947 dans l’objectif de réconcilier les jeunes après la Seconde
Guerre Mondiale, grâce à des voyages : les premiers séjours linguistiques !
Depuis, le groupe a développé son offre en s’adaptant aux évolutions du marché et est aujourd’hui l’unique acteur français
positionné à la fois sur les secteurs éducatifs ET loisirs. Ainsi, le CEI est le seul groupe à proposer une offre aussi vaste allant
des colonies de vacances aux jobs/stages à l’étranger en passant par des cours d’anglais, une année (ou quelques mois)
d’étude à l’étranger, des séjours linguistiques, des séjours écotourisme ou encore des activités culturelles et sportives
combinables lors des voyages. Chacun de ces programmes a pour objectif un réel projet éducatif et pédagogique en ouvrant
les jeunes sur la richesse et la diversité des autres cultures.
Toutes ces activités sont personnalisables pour une expérience sur-mesure.
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