
PROGRAMME
Stage Ados (à partir de 11 ans

Collège et lycée) 

STAGE JOURNÉE – 10h à 12h et 13h à 15h

Jour 1

Matin : (travail de la comprehension écrite et orale)
- Effectuer des recherches sur divers sites internet anglophones, sur plusieurs pays anglophones pour

savoir lequel vous conviendrait le plus en fonction de vos exigences (qualité de vie, climat, etc.)
- En fin de matinée, le but est d’avoir choisi un pays pour partir s’y installer et pouvoir donner des

arguments qui justifient votre choix

Après-midi : (travail de l’expression écrite et orale)
- 1h de rédaction d’un compte-rendu des recherches effectuées pendant la journée
- 1h pour la préparation et l’expression orale sous forme de bilan (qui reprend les idées du compte-rendu)

+ échange de questions/réponses entre les élèves

Jour 2

Matin : (travail de la comprehension et expression écrite et orale)
- Lister les différents moyens de se rendre dans le pays choisi, la durée et le coût du voyage, les besoins

administratifs (passeports, visa, etc.)
- Choisir son lieu de résidence au sein du pays (location, appartement, camping, etc.) et établir le trajet

depuis la France jusqu’à ce lieu (quels transports, combien de temps, etc.)
- Faire une liste des objets indispensables dans sa valise pour la vie dans ce pays (vêtements adaptés au

climat, etc.)

Après-midi : (travail de l’expression écrite et orale)
- 1h de rédaction d’un compte-rendu des recherches effectuées pendant la journée
- 1h pour la préparation et l’expression orale sous forme de bilan (qui reprend les idées du compte-rendu)

+ échange de questions/réponses entre les élèves
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Matin : (travail de la comprehension écrite et orale)
- Effectuer de nouvelles recherches pour connaître les coutumes du pays, découvrir la nourriture locale,

les sports populaires, le mode de vie des habitants (vidéos pour travailler la compréhension orale)
- Trouver quel futur emploi ou quelles activités vous souhaiteriez faire dans ce pays, expliquer pourquoi?
- Choisir un établissement scolaire qui vous correspondrait selon votre cursus

Jour 3

Après-midi : (travail de l’expression écrite et orale)
- 1h de rédaction d’un compte-rendu des recherches effectuées pendant la journée
- 1h pour la préparation et l’expression orale sous forme de bilan (qui reprend les idées du compte-rendu)

+ échange de questions/réponses entre les élèves

Jour 4

Matin : (travail de l’expression écrite)
- Établir un emploi du temps d’une journée type d’un habitant local (horaires du repas, horaires de

l’école, du travail, activités, etc.)
- Établir un programme d’une semaine type d’un touriste dans le pays choisi (visites de musées, activités,

monuments, horaires, etc.)

Après-midi : (travail de l’expression écrite et orale)
- 1h de rédaction d’un compte-rendu des recherches effectuées pendant la journée
- 1h pour la préparation et l’expression orale sous forme de bilan (qui reprend les idées du compte-rendu)

+ échange de questions/réponses entre les élèves

Jour 5

Matin : (travail de l’expression écrite)
- Faire un bilan de toutes les informations collectées au cours de la semaine, les organiser de manière

logique, préparer un diaporama avec des photos pour accompagner la présentation de l’après-midi

Après-midi : (travail de l’expression écrite et orale et compréhension orale)
- Terminer la rédaction du compte-rendu de la semaine
- Petites présentations orales en groupe pour présenter son travail de la semaine
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PROGRAM
Teens (from 11 years-old

college and high school) 

FULL DAY COURSE – 10am to 12pm & 1pm to 3pm

Day 1

Morning:
- Do some research on various English-speaking countries in order to determine which one would fit best

to you according to your requirements (lifestyle, climate, etc.)
- At the end of the morning, the goal is to be done selecting a country to go and live there, and to be able

to give arguments that justify your choice

Afternoon:
- 1 hour for the redaction of a minutes based on today’s findings
- 1 hour for preparation and oral summary (based on theminutes’main ideas) + Q&A between pupils

Day 2

Morning:
- List the various means of transportation to go to the chosen country, the trip’s length and cost, the

administrative needs (passports, VISA, etc.)
- Choose where you will live (rent, apartment, campsite, etc.) and draw an itinerary from France to that

place (what means of transportation, how much time, etc.)
- List the objects that really must be put in your suitcase so that you can live in this country (clothes in

adequation to the climate, etc.)

Afternoon:
- 1 hour for the redaction of a minutes based on today’s findings
- 1 hour for preparation and oral summary (based on theminutes’main ideas) + Q&A between pupils

1/2

Imagine your life abroad…



Morning:
- Do some more research in order to know the country’s customs, discover local food, popular sports, the

inhabitants’ lifestyle (videos to work on oral comprehension)
- Find out what job you would like to have in this country, and what activities you would like to do, explain

why
- Select the school that would fit best to your studies

Day 3

Afternoon:
- 1 hour for the redaction of a minutes based on today’s findings
- 1 hour for preparation and oral summary (based on theminutes’main ideas) + Q&A between pupils

Day 4

Morning:
- Organize an inhabitant’s routine schedule (mealtime, school time, working time, activities, etc.)
- Organize a tourist’s one-week schedule in your country (museum visits, activities, monuments, visit

hours, etc.)

Afternoon:
- 1 hour for the redaction of a minutes based on today’s findings
- 1 hour for preparation and oral summary (based on theminutes’main ideas) + Q&A between pupils

Day 5

Morning:
- Make a summary that gathers all the information collected all along this week, organize them logically,

prepare a PowerPoint with photos to accompany the afternoon presentation

Afternoon:
- Finish redacting the minutes of this week
- Mini oral presentations in groups to present thisweek’s work
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