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Pourquoi choisir ISPA ?

Choisir votre programme Durant votre séjour À votre retour

Les formations proposées

Qui est ISPA ?
Depuis 1995, ISPA organise des séjours à l’étranger à l’attention des collégiens, lycéens, étudiants, jeunes professionnels et adultes.  Depuis le 
lycée ou à l’Université et jusqu’à votre première expérience professionnelle, ISPA vous accompagne. Partenaire de plus de 200 lycées, écoles 
et universités à travers le monde, ISPA assure un accompagnement de qualité pour les étudiants et les parents qui choisissent les services d’une 
agence française (gage de qualité des normes françaises) pour organiser leurs projets à l’international. ISPA assure un suivi permanent, un 
encadrement de qualité à l’étranger et depuis la France, avant et pendant le séjour.
Les séjours de longues durées et les séjours diplômants sont notre spécialité. Nos programmes vous proposent des immersions totales dans des 
lycées ou universités à l’étranger qui vous permettront de partager le quotidien d’étudiants locaux en suivant les mêmes études qu’eux. 
Chaque candidat ayant un parcours et un niveau de langue différent, nos conseillers vous proposeront un projet adapté à votre profil. 
En tant qu’organisme français, nous agissons suivant les normes juridiques et comptables imposées par notre législation française.

High School
Vivez une expérience unique au sein d'un lycée américain, canadien, anglais, irlandais, japonais et d’autres pays. Logé dans une famille 
d'accueil ou en internat, vous partagerez le quotidien de jeunes lycéens.  

Université
Programmes d’études diplômants, dans de nos nombreuses filières (Commerce, Informatique, Gestion, Management, Communication, Journalisme, 
Sciences Politiques, Tourisme, Hôtellerie, Design, Arts, Langues…). Les formations prévoient une remise à niveau en anglais si nécessaire. 
Programme possible à partir d’un niveau Terminale jusqu’à Bac+5

Séjours Linguistiques
De quelques semaines à plusieurs mois, admission tous niveaux, les élèves sont en immersion dans le pays et suivent des cours de langue. Loge-
ment en famille d’accueil ou en résidence étudiante. Possibilité de passer des examens comme le TOEFL, TOIEC, IELTS...

Séjours Vacances
Sur quelques semaines, en immersion, ce type de séjour permet de découvrir un pays, une culture et d’avoir un programme d’activités touristiques, 
culturelles ou sportives.

Cours et stages
Une expérience professionnelle à l’étranger, avec ou sans cours de remise à niveau en langue.

ISPA est spécialiste dans son domaine. 
Assistez à nos réunions d’informations 
et entretiens individuels pour être bien 
guidé dans vos choix. ISPA forme ses 
élèves aux séjours de longues durées  
par des conférences de préparation 
au départ et partage avec vous 20
ans d’expérience.

Tous nos séjours sont encadrés sur 
place. Participez aux nombreuses 
activités, faites du sport, ou des activi-
tés artistiques, et touristiques, organi-
sées par vos écoles et universités 
d’accueil. Participez aux soirées et 
rencontrez des amis du monde entier !

“Stay Connected with ISPA” !
Profitez du réseau des anciens élèves 
et participez aux activités “le club 
Alumni”, des conseils de nos spécia-
listes ISPA, suivez nos offres de stages, 
gagnez des avantages en parrainant 
d’autres étudiants et bénéficiez de 
réductions sur vos prochains séjours !

Aujourd'hui, la mondialisation des marchés et des compétences est une réalité.
Donnez à vos études une dimension internationale pour optimiser vos chances de réussite.
Etudier à l'étranger vous permettra d'acquérir un bilinguisme réellement opérationnel . La maitrise 
parfaite de l'anglais est l'une des toutes premières conditions d'embauche, c'est aussi un investissement 
pour la vie. 
Etudier à l'étranger, c'est encore un moyen d'enrichir votre personnalité, de vous donner une image 
dynamique pour avoir fait preuve d'audace, de mobilité, d’ouverture d'esprit, de facilité d'adaptation. 
Autant de qualités que toutes les entreprises recherchent.

ISPA vous propose un large éventail d'études et de formules de séjours au sein d'universités sélectionnées 
sur des critères qualitatifs rigoureux : enseignement, logement, qualité de l'environnement. Vous assister 
dans vos démarches, vous informer, assurer les contacts, les formalités, l'accueil, les garanties… C'est notre 
spécialité reconnue par les plus hautes instances de la profession.

Nous sommes disponibles en permanence pour vous apporter soutien et assistance, afin que votre séjour 
s'effectue dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.

Nelly Perrichon, 
Présidente de ISPA

Message aux étudiants

20ans
d’expérience

1995-2015
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Pourquoi choisir ISPA ?

Famille d’accueil
C’est le moyen le plus efficace pour une immersion totale. Les familles sont soigneusement sélectionnées et ce type de logement permet de décou-
vrir la culture du pays.

Résidences et appartements étudiants
Ce type de logement permet de gagner en autonomie vis-à-vis du quotidien, de gagner en maturité et de réduire les temps de transport.

La vie étudiante
Que vous soyez en famille d’accueil ou en résidence étudiante, l’important est de vous sentir bien. Le logement est très important et ISPA vous 
guidera dans vos choix. Les écoles et universités organisent des week-ends, des sorties, des soirées dans le but de vous accompagner dans la 
découverte de votre nouvelle vie.

Même si certaines destinations permettent d’avoir un job durant son séjour, il est nécessaire de prévoir son financement dans sa globalité avant 
l’inscription.

• Le prêt étudiant : c’est le moyen le plus souvent choisi pour les séjours en université. Le remboursement du prêt peut être différé sur plusieurs 
années
• Les aides : certaines régions en France proposent quelques aides financières
• Le soutien familial : un apport personnel ou de la part des parents
• La bourse au mérite : pour le programme en lycée américain avec un visa J-1 “Gagnez un an aux USA” 
• La bourse “Scholarship in the USA” : pour les étudiants ayant déjà un assez bon niveau d’anglais. Il s’agit de multiples bourses selon le choix 
du programme universitaire de l’étudiant. Les bourses peuvent atteindre jusqu’à 60% des frais de scolarité dans plus de 100 universités aux USA 

• ISPA, membre de l’Office national de garantie des séjours et stages linguistiques. Organisme 
paritaire, l’Office a été créé en 1997 avec le soutien des 3 fédérations de parents d’élèves, d’asso-
ciations de consommateurs agréées, AFL Paris, l’ALLDC (Léo Lagrange) et avec celui des pouvoirs 
publics. L’Office est agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
• Agrément ministériel - Licence N° LI 083 01 0001 
• Immatriculation Atout France : IM 0831000042
• Garantie financière - APST Paris 
• Responsabilité civile et professionnelle - Générali Assurances
Toutes nos écoles partenaires possèdent les accréditations garantissant la qualité de l’enseignement 

Les logements

Financements et Bourses

Garantie de qualité



Etudes

High School

Séjours linguistiques

Destinations : 10 PAYS

1995 - 2015
20 ANS D’EXPÉRIENCE

60 VILLES

Types de programmes :

 

Vacances

Jobs et stages

Au Pair

Toutes les villes

VILLES PRINCIPALES

Portland

Santa Barbara

Tacoma

Santa Monica

Grand Forks

Denver

Honolulu

San Antonio

Houston
Orlando

St Petersburg
Tampa
Melbourne

Ruston

Lubbock Oklahoma City
Nashville

Charlotte

Richmond
Washington DC
Philadelphie

Pittsburg

Brighton

Oxford
Cork

St.Paul
Milwaukee

DeKalb

St. Louis
Indianapolis

Cleveland
Grand Rapids

Toronto

Marbella
Seville Grenade

Valence

Pampelune

Alicente

ATLANTA

DUBLIN
LONDRES

SYDNEY

BRISBANE

AUCKLAND

VANCOUVER
MONTREAL

MALTE

BARCELONE
MADRID

SALAMANQUE

MALAGA

BERLIN

TOKYO

SEATTLE

SAN FRANCISCO

LOS ANGELES

SAN DIEGO

CHICAGO BOSTON

NEW-YORK

DALLAS

MIAMI

20ans
d’expérience

1995-2015
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High School

Séjours linguistiques

Destinations : 10 PAYS

1995 - 2015
20 ANS D’EXPÉRIENCE

60 VILLES

Types de programmes :

 

Vacances

Jobs et stages

Au Pair

Toutes les villes

VILLES PRINCIPALES

Portland
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Santa Monica
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Denver

Honolulu

San Antonio

Houston
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St Petersburg
Tampa
Melbourne

Ruston

Lubbock Oklahoma City
Nashville

Charlotte

Richmond
Washington DC
Philadelphie

Pittsburg

Brighton

Oxford
Cork

St.Paul
Milwaukee

DeKalb

St. Louis
Indianapolis

Cleveland
Grand Rapids

Toronto

Marbella
Seville Grenade

Valence

Pampelune

Alicente

ATLANTA

DUBLIN
LONDRES

SYDNEY

BRISBANE

AUCKLAND

VANCOUVER
MONTREAL
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20ans
d’expérience

1995-2015

Choisir ISPA 7



www.ispa.fr / 04.94.19.36.708

Les programmes
HIGH SCHOOL
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Partez en immersion totale
dans un lycée à l’étranger !
Qu’est ce qu’un programme High School ?
Depuis 20 ans, ISPA permet à des centaines de lycéens français de réaliser leur rêve 
en étant scolarisés dans un lycée à l’étranger. Ce programme en immersion totale 
donne aux participants la possibilité de partager le quotidien d’un élève local pour 
une période allant de quelques semaines jusqu’à une année scolaire complète. Cette 
expérience de vie unique permet de devenir bilingue, de gagner en maturité et de 
rentrer en France avec des souvenirs inoubliables et des amis à travers le monde.

Les destinations
• USA             
• Canada                       
• Angleterre

• Écosse
• Irlande
• Japon

• Australie 
• Nouvelle-Zélande 
• Allemagne 

Les plus !
• Immersion totale
• Devenir bilingue
• Ouverture d’esprit

• Nouvelles amitiés et réseau international
• Découvrir de nouvelles cultures
• Confiance en soi et maturité

Etapes d’inscription :

1. Remplir gratuitement la fiche d’inscription “Séjours High School”  
(disponible sur www.ispa.fr ou sur simple demande au 04 94 19 36 70) 

2. Invitation à une réunion d’information, un entretien de sélection et un test 
de langue pour le choix du programme

3. Réception du dossier d’inscription
4. Invitation à une réunion de préparation au départ



Les lycées américains 
Direction les États-Unis où vous suivrez des cours dans un véritable lycée américain et serez logé au sein d’une 
famille locale ou en internat. Vous débuterez ou poursuivrez votre année scolaire directement dans les célèbres 
High Schools américaines et profiterez des nombreuses activités traditionnelles locales : Pom-Pom Girl, clubs 
sportifs, volontariat ou encore l’incontournable bal de fin d’année (La Prom’) accompagné de la cérémonie de 
remise des diplômes ! Vous vivrez le véritable “American Dream” ! 

Les cours 
Très appréciés des élèves internationaux pour sa souplesse, le système scolaire américain permet d’adapter 
le choix des classes en fonction du niveau des élèves. Vous serez donc placés dans les mêmes classes que vos 
camarades américains et suivrez des cours d’histoire, de maths ou encore de musique ou d’art en fonction de 
votre niveau dans la matière et en anglais. Même si les emplois du temps peuvent varier d’un lycée à un autre, 
les matinées seront généralement consacrées aux classes traditionnelles et les fins d’après-midi aux activités 
extra-scolaires.

Les plus de ce programme
• Vivre une immersion totale dans un lycée américain 
• Partager la vie d’une famille locale
• Revenir en France bilingue 
• Se créer un réseau à l’international et de nouvelles amitiés
• Découverte et acquisition d’une nouvelle culture
• Gain en maturité et confiance en soi
• Vivre les activités traditionnelles d’un lycée américain 

Les programmes
* Programme Visa J -1 : Hébergement en famille d’accueil bénévole sans choix de la destination 

Les élèves sont choisis par une famille d’accueil bénévole. Le candidat accepte donc un placement aux USA, 
toutes destinations confondues parmi les 50 états américains.
C’est le programme le plus intéressant financièrement. ISPA propose également 3 bourses au mérite pour ce 
programme dont une prenant en charge l’intégralité du programme.

Conditions d’admission :
- Avoir entre 15 et 18 ans (ne pas avoir 19 ans dans les 6 premiers mois du séjour et ne pas avoir obtenu le 

Bac avant le départ) 
- Avoir un niveau d’anglais et un dossier scolaire corrects 
- Être motivé et ouvert d’esprit

High School
aux USA

USA 

Dès 14 ans 

A partir d’un
trimestre à une
année scolaire

Famille 
d’accueil 
ou internat 

“Vous ne savez pas 
à quel point cette 
année 2013-2014 
aux États-Unis reste 
et restera l’une 
de mes meilleures 
années de ma vie. 
Un nouveau mode 
de vie, des amitiés 
en or, des souvenirs 
et des moments 
inoubliables...”

“J’ai vraiment 
vécu l’expérience 
américaine que ce 
soit en allant au 
«homecoming», aux 
matchs de football, 
en utilisant mon 
casier ou encore 
en allant au Bal de 
promo.” 

Pauline 
Californie

Tanya
Tenessee 

www.ispa.fr / 04.94.19.36.7010



* Programme Visa F-1 : Hébergement en famille d’accueil bénévole, rémunérée ou en internat 
avec ou sans choix de la destination 

Le programme F-1 “Cultural Exchange” - Famille bénévole sans choix de lycée. Le candidat doit être ouvert à 
toutes les destinations aux USA. 
Le programme F-1 “Select” - Possibilité de choisir son lycée ou un “School District”, d’indiquer des préférences 
(sport, matières, passer un bac américain, IB ou autre), famille d’accueil rémunérée ou internat au choix.
Le programme F-1 “Basic” - Famille rémunérée sans choix de lycée (ou internat selon votre choix), possibilité de 
mettre des préférences (sports, matières, climat et diplôme). Le candidat doit être ouvert à toutes les destinations 
aux USA. 

Conditions d’admission :
- Avoir entre 14 et 18 ans (avec ou sans bac et 19 ans ou plus : nous consulter) 
- Avoir un niveau d’anglais et un dossier scolaire corrects 
- Être motivé et ouvert d’esprit

Les familles d’accueil :
Tout au long de votre séjour, vous partagerez le quotidien d’une famille d’accueil américaine, soigneusement 
sélectionnée. La motivation des familles d’accueil est de partager leur mode de vie, la culture américaine, 
également elles veulent à travers vous, apprendre votre culture. Vivre avec une famille américaine, en 
partageant ses traditions et ses habitudes, est le meilleur moyen de connaître la culture du pays et ainsi, de 
mieux comprendre la langue. Votre famille d’accueil vous aidera à développer vos connaissances de l’anglais, 
et par cette expérience, vous deviendrez plus ouvert, sensible et respectueux des différences.

Les tarifs : Cours + Logement compris
(Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,14 $)

Type de séjour Trimestre Semestre Année

Visa J-1 À partir de 8 859 € À partir de 9 500 €

Visa F-1  
sans choix de lycée

Nous consulter  
pour les tarifs

À partir de 10 900 € À partir de 13 990 €

Visa F-1 avec choix de 
lycée

Nous consulter  
pour les tarifs

À partir de 12 475 € À partir de 17 590 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 67 & 68 ou nous contacter

Votre spécialiste 
ISPA
Marie-Laurence 
Perrichon 
marie@ispa.fr
04 94 19 36 70
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High School
au CANADA

Les lycées canadiens en Nouvelle-Écosse 
Direction le Canada, un pays qui possède l’un des meilleurs systèmes scolaires au monde. Les lycées et les 
familles que nous vous proposons se trouvent en Nouvelle-Écosse, côte Est du Canada, proche de la frontière des 
Etats-Unis. Tout comme aux USA, les lycéens canadiens mettent l’accent sur les activités extra-scolaires telles que 
le sport, le théâtre, la musique, organisent également les bals et aussi de nombreux clubs. Le fameux “School 
Bus” jaune est également utilisé au Canada.

Les cours 
Vous vivrez le quotidien des lycéens canadiens et c’est une opportunité unique de découvrir de nouvelles matières 
mais aussi de nouveaux talents que vous ignoriez jusqu’alors aux travers des différents cours et activités extra-
scolaires.  De retour en France vous reprendrez donc vos cours dans votre lycée avec un meilleur niveau d’anglais 
et de nouvelles connaissances grâce à vos cours canadiens. 

Les plus de ce programme
• Immersion dans un lycée canadien 
• Partager la vie d’une famille et découvrir leur culture
• Présence de lycéens canadiens “ambassadeurs” pour vous accueillir durant les premiers jours au lycée 
• Revenir bilingue 
• Participation à de nombreuses activités extra-scolaires
• Les lycées canadiens acceptent les élèves ayant besoin d’améliorer leur niveau d’anglais en proposant des 

cours de soutien en anglais
• Option de placement possible sur l’Ontario et la Colombie-Britannique

High School Experience ! 
Vous souhaitez effectuer un séjour plus court tout en profitant des plus du programme High School ? C’est 
possible ! Vous pourrez intégrer un lycée canadien pour une durée de 2 à 11 semaines et de profiter des 
cours et des activités du lycée.

Les tarifs : Cours + Logement compris
(Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,48 $)

Type de séjour Courte durée Trimestre Semestre Année

Canada long séjour À partir de 6 095 € À partir de 8 600 € À partir de 14 350 €

Canada court séjour
À partir de 
1 635 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 67 & 68 ou nous contacter
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‘‘L’expérience 
est vraiment 
exceptionnelle, 
elle m’a permis 
d’avoir de 
nouvelles 
relations, de 
connaître une 
nouvelle culture 
et de grandement 
améliorer 
mon niveau 
d’anglais.’’

Pierre 
Canada

Canada
Nouvelle Ecosse

Dès 14 ans
(Contactez-nous pour
les conditions 
d’admission)

à partir 
d’un trimestre
(Courte durée 
possible)

Famille d’accueil

Votre spécialiste 
ISPA
Marie-Laurence 
Perrichon 

‘‘L’expérience 
est vraiment 
exceptionnelle, 
elle m’a permis 
d’avoir de 
nouvelles 
relations, de 
connaître une 
nouvelle culture 
et de grandement 
améliorer 
mon niveau 
d’anglais.’’

Votre spécialiste 
ISPA
Marie-Laurence 
Perrichon 
marie@ispa.fr
04 94 19 36 70



En Angleterre, 
Écosse & Irlande

Les lycées en Angleterre, Écosse et Irlande
L’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande sont des pays proches de la France et pourtant de cultures si différentes. Au 
cours de ce programme, vous intégrerez un lycée public ou privé afin de suivre des cours avec des élèves anglais, 
écossais ou irlandais de votre âge. Pour bénéficier d’une immersion totale, vous serez hébergé dans une famille 
d’accueil. Un excellent moyen de partager nos cultures et de vivre la vie d’un élève local. Vous découvrirez 
également de nouvelles régions et les coutumes anglo-saxones telles que les sports gaéliques ou le cricket.

Les cours 
Certains lycées demandent aux élèves de porter un uniforme au sein de l’établissement. Une tradition culturelle 
propre aux pays anglo-saxons et notamment l’Angleterre. Durant l’année, vous suivrez les mêmes cours que vos 
camarades anglais, écossais ou irlandais. Les cours se déroulent du lundi au vendredi et se terminent en milieu 
d’après-midi pour laisser, généralement, place aux activités extra-scolaires.

Les plus de ce programme
• Devenir Bilingue 
• Maturité 
• Confiance en soi 
• Ouverture d’esprit 
• Découverte d’une nouvelle culture 
• Dépaysement tout en étant proche de la France 
• Ambiance « so british »

Les tarifs : Cours + Logement compris
(Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 0,73 £ pour l’Angleterre et l’Ecosse)

Type de séjour 1 trimestre 2 trimestres 3 trimestres

Angleterre À partir de 7 900 € À partir de 9 650 € À partir de 12 200 €

Écosse À partir de 7 900 € À partir de 9 650 € À partir de 12 200 €

Irlande À partir de 6 850 € À partir de 8 595 € À partir de 11 490 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 67 & 68 ou nous contacter
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Angleterre,
Écosse & Irlande

Dès 14 ans
(Contactez-nous pour
les conditions 
d’admission)

à partir 
d’un trimestre 
à une année 
scolaire

Famille d’accueil

“J’ai passé 
une expérience 
formidable 
dans une famille 
adorable. Je 
me suis tout de 
suite sentie chez 
moi. Les gens 
autour de moi, 
au lycée et dans 
mon entourage 
étaient très 
compréhensifs 
et surtout très 
chaleureux.”

Léanne
Dublin

Votre spécialiste 
ISPA
Marie-Laurence 
Perrichon 
marie@ispa.fr
04 94 19 36 70



High School
au JAPON

Les lycées au Japon 
Que ce soit au travers des arts martiaux, des mangas, de la restauration ou encore de ses multinationales 
à succès, le Japon fait partie depuis de nombreuses années de notre quotidien. Le pays du soleil levant est 
également apprécié pour sa culture et ses traditions ancestrales telles que la fête des cerisiers en fleurs ou la 
cérémonie du Thé, que vous partagerez avec votre famille d’accueil. En immersion dans un lycée local, vous 
vivrez une expérience de vie unique au contact d’élèves japonais appréciés pour leur gentillesse et hospitalité. 
Une expérience de vie unique qui vous permettra de revenir en France avec une plus grande ouverture d’esprit.

Les cours 
Les japonais ont des habitudes très différentes des européens et les découvrir sera pour vous une aventure 
extraordinaire. Au lycée, vous serez immergé dans des cours à votre niveau de japonais dans une classe unique 
de 15 à 20 élèves. A l’image du port de l’uniforme qui est obligatoire dans ce pays, la discipline occupe une 
place très importante dans les lycées et les familles. Pour les élèves japonais, l’école permet de se faire des amis 
non seulement en classe, mais également pendant les activités extra-scolaires organisées après les cours une à 
deux heures par jour. Au-delà des clubs traditionnels (football, danse, musique etc.), vous aurez l’opportunité de 
découvrir les arts martiaux peu connus en France tel que le “kendo” et de nouvelles activités comme l’art floral 
ou encore la calligraphie japonaise. 

Les plus de ce programme
• Maîtrise de plusieurs langues
• Ouverture d’esprit et gain en maturité  
• Immersion totale 
• Découvertes des traditions japonaises 
• Plusieurs familles d’accueil durant l’année

Les tarifs : Cours + Logement compris
(Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 136 YENS)

Type de séjour Trimestre Semestre Année

Japon À partir de 5 495 € À partir de 6 295 € À partir de 8 290 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 67 & 68 ou nous contacter
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Japon

Dès 15 ans
(Contactez-nous 
pour les conditions
d’admission)

à partir de 
quelques semaines 
à une année 
scolaire

Famille d’accueil

Votre spécialiste 
ISPA
Marie-Laurence 
Perrichon 
marie@ispa.fr
04 94 19 36 70



Les lycées en Allemagne
L’Allemagne est le pays le plus apprécié au monde pour sa qualité de vie. Symbole d’ouverture d’esprit et de 
tradition d’hospitalité, les lycées allemands, proposent systématiquement aux élèves d’effectuer une année à 
l’étranger et reçoivent chaque année des milliers d’internationaux. Une volonté d’échange avant tout culturel, 
les allemands étant très fréquemment volontaires pour accueillir des lycéens mais également des populations 
du monde entier. Le système scolaire allemand favorise avant tout le développement de l’élève en fonction 
de son rythme et de ses compétences. Les classes étant de petites tailles, vous aurez une vraie proximité avec 
le professeur qui pourra vous apporter un véritable suivi personnalisé. En intégrant une classe traditionnelle 
allemande, vous pourrez suivre un grand nombre de cours : Allemand, Maths, Musique (Orchestre), Espagnol, 
Art, Économie. Les emplois du temps sont beaucoup moins chargés qu’en France, le lycée allemand privilégiant 
les cours le matin pour laisser place aux activités extra-scolaires le reste de la journée (sport, musique, théatre 
etc…).

Les lycées de l’hémisphère sud, Australie et Nouvelle-Zélande 
Pays préférés des “backpackers” (randonneurs), l’Australie et la Nouvelle-Zélande accueillent chaque année des 
milliers de voyageurs attirés par la richesse de leurs territoires et leurs traditions ancestrales. Vous devrez porter 
un uniforme pour aller au lycée, puis participerez à des activités extra-scolaires telles que le rugby, le cricket 
ou encore la voile et profiterez du “tea-time” de retour dans votre famille d’accueil. L’Australie vous offrira la 
possibilité de suivre des cours en immersion avec les élèves australiens dans un lycée privé local. Tout comme en 
Nouvelle-Zélande, vous ressentirez l’influence de la culture anglaise. Connue pour être le paradis des surfers et 
la terre des Kangorous, avec ses 3,400 parcs nationaux l’Australie regorge de paysages spectaculaires et vous 
fera découvrir les traditions aborigènes vieilles de plusieurs milliers d’années.
Vous pouvez intégrer un lycée australien ou néo-zélandais pour une durée de 1 ou 3 mois jusqu’à une année 
scolaire. Les familles sont bénévoles. Votre école sera située dans la même zone géographique que votre famille 
d’accueil.

Les plus de ce programme
• Revenir bilingue
• Immersion totale
• Gain en maturité et confiance en soi

• Amis à travers le monde
• Découverte d’un nouveau système scolaire

Les tarifs : Cours + Logement compris
(Australie & Nouvelle-Zélande : Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,57 $)

Type de séjour Trimestre Semestre Année

Allemagne À partir de 4 890 € À partir de 5 990 € À partir de 7 190 €

Type de séjour Semestre Année

Australie et Nouvelle-Zélande long séjour À partir de 7 890 € À partir de 9 400 €

Type de séjour 8 semaines 12 semaines

Australie et Nouvelle-Zélande long court À partir de 4 465 € À partir de 5 690 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 67 & 68 ou nous contacter
   

En Allemagne, Australie 
& Nouvelle-Zélande

High School 15

Votre spécialiste 
ISPA
Marie-Laurence 
Perrichon 
marie@ispa.fr
04 94 19 36 70

Allemagne,  
Australie 
Nouvelle-Zélande 

Dès 15 ans
(Contactez-nous  
pour les conditions 
d’admission)

à partir de  
quelques semaines  
à une année  
scolaire

Famille d’accueil



Vos études
Universitaires
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Université 17

Débutez ou poursuivez vos études
dans une université à l’étranger !

Qu’est-ce qu’un programme universitaire ?
Les programmes universitaires ISPA permettent à des étudiants de tous niveaux 
d’anglais, avec ou sans le Bac, de débuter ou poursuivre des études à l’étranger 
en immersion sur un véritable campus avec les étudiants locaux. L’avantage de ce 
programme est de pouvoir être diplômé d’un Bac + 2, Bachelor, Master et Certificate. 
Ce programme, en immersion totale, vous permettra de revenir bilingue et de débuter 
ou de poursuivre vos études à l’international.

Les destinations
• Etats-Unis  
• Canada
• Angleterre 

• Irlande
• Australie 

Les plus !
• Devenir bilingue
• Immersion totale dans une université 

publique ou privée locale
• Nouvelles amitiés et réseau  

international

• Obtenir un véritable diplôme  
universitaire reconnu à l’international

• Découvrir de nouvelles cultures 
• Ouverture d’esprit
• Maturité

Etapes d’inscription :

1. Remplir la fiche d’inscription “Séjours Universitaires”  
(disponible sur www.ispa.fr ou sur simple demande au 04 94 19 36 70)

2. Invitation à une réunion d’information ou un entretien individuel  
avec un spécialiste ISPA

3. Compléter le dossier d’inscription que vous recevrez par e-mail
4. Invitation à une réunion de préparation au départ



Bienvenue à San Francisco  
San Francisco est connue pour être une des plus belles villes des Etats-Unis. Cette réputation n’est pas seulement 
due à son célèbre pont rouge le “Golden Gate Bridge” ou encore aux traditionnelles maisons victoriennes 
d’Alamo Square, c’est également le coeur mondial de l’innovation et des nouvelles technologies. Vous aurez 
l’opportunité de visiter la “Silicon Valley”, le siège des célèbres entreprises californiennes (Apple, Google, 
Facebook). San Francisco c’est aussi une ville universitaire dont vous pourrez apprécier la vie étudiante en 
participant aux nombreux évènements organisés par la communauté tout au long de l’année.

À partir du niveau Bac 
16 ans minimum avec le Bac (selon les campus) et 18 ans minimum avec ou sans le Bac 

Programme Certificate / Associate Degree en “Community College” 
(Université de Bac à Bac + 2) 
Ce programme s’adresse essentiellement aux étudiants souhaitant apprendre l’anglais et débuter des études 
supérieures. Vous pouvez acquérir des bases solides en anglais et intégrer une université américaine à San 
Francisco. Les étudiants s’inscrivent pour une année académique comprenant des cours d’anglais si nécessaires 
et des cours universitaires. Vous aurez la possibilité de poursuivre vos études aux USA et de valider un 
diplôme américain “Associate Degree” au bout de deux années universitaires. Il sera également possible 
d’obtenir un diplôme “Certificate” en une année.

Déroulement du programme sur une année 
académique : 
> Optionnel : 1 trimestre ou plus de remise à niveau 
en anglais sur place avec passage du test du TOEFL
> 1 semestre de cours universitaires (possibilité de 
poursuivre un second semestre ou plus)
Les filières d’études les plus demandées :
Commerce-Vente, Journalisme, Marketing, 
Management, Comptabilité-Gestion, Informatique
(Programmation et Graphic Design), Communication, 
Tourisme, Ingénierie, Art, Sciences politiques, 
Langues étrangères, Sports et autres.

Les + du programme :
- Programmes accessibles à tous niveaux d’anglais 

avec ou sans Bac 
- Apprentissage de l’anglais et passage du test du 

TOEFL ou autres tests (IELTS, TOEIC)
- Choix parmi 3 campus universitaires
- Possibilité de faire un OPT (Optional Practical 

Training) : stage/job rémunéré de 12 mois 
maximum dès l’obtention d’un diplôme 
universitaire

- Possibilité de poursuivre toutes ses études aux USA

À partir du niveau Bac +2
DUT ou BTS, préparation aux grandes écoles, Bac + 3/4, Licence, Master

Programme International Managers Training Program (IMTP) - Cal State 
University, Californie 
Ce programme s’organise en trois trimestres : un premier trimestre en école d’anglais, un second trimestre en 
université américaine et un dernier trimestre au cours duquel vous suivrez des cours spécialisés dans le domaine 
du Business, du Management ou encore du Marketing. En parallèle de ces cours, vous effectuerez un stage en 
entreprise d’une durée de 10 à 15 heures par semaine. Ce programme est donc idéal pour les étudiants souhaitant 
apprendre l’anglais, étudier dans une université américaine et avoir une expérience professionnelle aux USA.
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‘‘Vivre à San 
Francisco c’est 
l’opportunité 
de découvrir 
de nouvelles 
cultures, suivre 
des cours dans 
une université 
prestigieuse 
et se faire des 
amis venant des 
quatre coins de la 
planète.’’

Damien 
Berkeley 

San Francisco 
(Californie)

Dès 17 ans 
(16 ans, avec le Bac) 

à partir 
d’un semestre

Deux types  
d’hébergements

Université ÉTATS-UNIS
San Francisco



Déroulement du programme sur une année 
académique : 
> Cours intensifs d’anglais avec passage du test du 
TOEFL (1 trimestre)
> Cours en université (1 trimestre)
> Cours de Certificate en alternance avec un stage 
en entreprise (1 trimestre)
Les filières d’études les plus demandées :
Marketing & Advertising, Project Management et 

Business Management...
Les + du programme :
- Associer cours d’anglais, cours universitaires et 

formation en entreprise
- Améliorer le niveau d’anglais et obtenir un score 

TOEFL (ou score d’autres tests)
- Valoriser votre C.V. avec une expérience 

professionnelle à l’international

À partir du niveau Bac+3 à Bac+5 avec (ou sans), 2 années d’expérience professionnelle

Programme International Diploma Program, University of  Berkeley Extension 
Classée au rang des meilleures universités américaines, l’Université de Californie Berkeley vous ouvre ses 
portes et vous offre l’opportunité d’intégrer un de ses célèbres programmes “Extension”. Que ce soit dans le 
domaine du Business, du Marketing ou encore du Management, ces programmes vous apporteront une vision 
universitaire et professionnelle en vous offrant la possibilité d’effectuer un stage en entreprise.

Déroulement du programme sur une année 
académique : 
> Optionnel : 1 trimestre ou plus de remise à niveau 
en anglais avec passage du TOEFL  
> 4 mois de cours universitaires (obtention d’un 
diplôme)
> Option : stage en entreprise 4 mois 
Les filières d’études les plus demandées :
Global Business Management, Business 
Administration, Marketing, Project Management,
Finance, Entrepreneurship, Management and 
Leadership.

Les + du programme :
- Revenir diplômé d’une université prestigieuse
- Associer cours d’anglais, cours universitaires et 

formation en entreprise
- Valoriser votre C.V. avec une expérience 

professionnelle à l’international
- Vivre à San Francisco capitale mondiale de 

l’innovation et des nouvelles technologies
- Bénéficiez de la notoriété d’une prestigieuse 

Université comme Berkeley

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,14 $)

Type de séjour Famille d’accueil
Résidence 
étudiante

Prix pour une année 
académique

À partir du niveau Bac

Programme Certificate Degree À partir de 18 995 €

À partir du niveau Bac + 2

International Managers Training Program (IMTP) À partir de 23 999 €

À partir du niveau Bac + 3 à Bac + 5

Programme Berkeley Extension À partir de 24 700 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 69 & 70 ou nous contacter

Université 19

Votre spécialiste 
ISPA
Damien Calvesi 

damien@ispa.fr
04 94 19 36 70



Bienvenue à Santa Monica (Los Angeles) 
Difficile de parler de Los Angeles sans évoquer les célèbres studios d’Hollywood, la plage de Venice Beach, son 
équipe de BasketBall des “Lakers” et ses quartiers chics Beverly Hills et Bel-Air. Deuxième plus grande ville des 
États-Unis, Los Angeles se situe en Californie du sud sur la côte pacifique. Avec son climat estival 360 jours par 
an et ses universités prestigieuses, la ville offre aux étudiants un cadre de vie idéal. Entre balades sur Hollywood 
Boulevard à la recherche des étoiles de vos stars préférées, shopping sur Rodeo Drive ou encore du surf sur la 
plage de Santa Monica, vous vivrez le véritable rêve américain ! Nos programmes vous proposent de partir 
étudier à Santa Monica, célèbre quartier du bord de mer de Los Angeles ou encore à Westwood, où se situe 
UCLA, la plus prestigieuse université de la ville.

À partir du niveau Bac
17 ans avec ou sans le Bac (le candidat devra avoir 18 ans dès le début des cours universitaires)

Programme Certificate / Associate Degree en “Community College” 
Ce programme s’adresse essentiellement aux étudiants souhaitant apprendre l’anglais et débuter des études 
supérieures. Vous pourrez acquérir des bases solides en anglais et intégrer une université américaine à Los 
Angeles le temps d’un semestre. Les étudiants s’inscrivent pour une année académique comprenant des cours 
d’anglais si nécessaires et des cours universitaires. Vous aurez la possibilité de poursuivre vos études aux 
USA et de valider un diplôme américain “Associate Degree” au bout de deux années universitaires. Il sera 
également possible d’obtenir un diplôme “Certificate” en une année.

Déroulement du programme sur une année 
académique : 
> Optionnel : 1 trimestre ou plus de remise à niveau 
en anglais avec passage du TOEFL 
> 1 semestre de cours universitaires (possibilité de 
poursuivre un second semestre ou plus)

Les filières d’études les plus demandées :
Commerce, Cinéma, Média, Architecture, Business, 
Fashion Design, Art, Musique, Journalisme, Langues 
étrangères, Sports et d’autres

Les + du programme :
- Programme accessible à tous niveaux d’anglais 

avec ou sans Bac 
- Immersion sur un véritable campus américain 
- Apprentissage de l’anglais et passage du test du 

TOEFL
- Possibilité de faire un OPT (Optional Practical 

Training) : stage/job rémunéré de 12 mois 
maximum dès l’obtention d’un diplôme 
universitaire

- Possibilité de poursuivre ses études aux USA et 
transférer vers les meilleures universités
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‘‘Partir tout seul 
à des milliers de 
kilomètres de 
sa famille et de 
ses amis n’est 
pas une décision 
facile à prendre 
mais je crois 
que c’était la 
meilleure décision 
que j’ai prise de 
ma vie.’’

‘‘J’ai pu voyager, 
étudier et 
rencontrer de 
nombreuses 
personnes 
intéressantes 
venues du monde 
entier.‘’

Clément
Santa Monica 

Sandra
Santa Monica

Santa Monica, 
Los Angeles  
(Californie)

Dès 17 ans 
(18 ans pour le  
début des cours  
universitaires)

à partir  
d’un semestre

Deux types  
d’hébergements

Université ÉTATS-UNIS
Los Angeles



À partir du niveau Bac +2
Niveau Bac + 2 minimum, anglais intermédiaire, passage obligatoire du test du TOEFL ou du IELTS pour 
l’admission en université

Programme UCLA Extension
Les programmes de l’université de UCLA Extension (University of California Los Angeles) se déroulent en grande 
partie sur le prestigieux campus de l’université dans le quartier de Westwood tout près d’Hollywood. Vous aurez 
la possibilité d’effectuer une remise à niveau d’anglais avant d’intégrer un des cinquante programmes Certificate 
de votre choix. Vous pourrez également effectuer un programme de préparation à l’entrée en Master et avoir 
la grande opportunité de faire votre stage de fin d’études aux USA en bénéficiant de l’impressionnant réseau 
d’entreprises de UCLA Extension.

Déroulement du programme sur une année 
académique : 
> Optionnel : 1 trimestre ou plus de remise à niveau 
en anglais avec passage du TOEFL ou du IELTS            
> Cours de “Certificate” ou de préparation au 
Master
> Possibilité de travailler pendant un an aux USA à 
la suite du programme de Certificate

Les filières d’études les plus demandées :
Business, Marketing, Management, Média, Cinéma, 
Musique et d’autres

Les + du programme :
- Remise à niveau en anglais optionnelle dans 

l’école de langues de UCLA Extension
- Obtention d’un diplôme d’une université 

prestigieuse 
- Grande majorité des cours dispensés sur le 

campus, accès aux installations sportives de UCLA
- Possibilité de faire un OPT (Optional Practical 

Training) : stage/job rémunéré de 12 mois 
maximum dès l’obtention du diplôme Certificate

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,14 $)

Type de séjour
Famille  

d’accueil
Résidence  
étudiante

Prix pour  
une année académique

À partir du niveau Bac

Programme Certificate Degree À partir de 20 490 €

À partir du niveau Bac + 2

Programme UCLA Extension Nous consulter

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 69 & 70 ou nous contacter
  

Université 21

Votre spécialiste 
ISPA
Leslie Cecora

leslie@ispa.fr
04 91 57 37 05



Bienvenue à San Diego  
Située dans le sud de la Californie, San Diego est une ville très aimée des étudiants pour son climat méditerranéen 
et ses universités prestigieuses telle que l’Université de Californie San Diego (UCSD). Reconnue comme étant une 
des plus belles stations balnéaires des États-Unis, San Diego est une ville moderne qui accueille chaque année 
des milliers de touristes profitant de son cadre idylique et de l’océan pacifique. 
Que ce soit pendant vos cours de surf à Pacific Beach, lors de vos balades dans Little Italy ou au cours de la visite 
du Zoo de Balboa Parc, vous serez séduit par l’atmosphère unique de cette ville combinant le dynamisme d’une 
mégalopole américaine avec des traditions culturelles latines.

A partir du niveau Bac
Admission 18 ans avec ou sans Bac (ou DAEU), à partir de 17 ans avec le Bac sur certains campus

Programme Certificate / Associate Degree en “Community College” 
Ce programme s’adresse essentiellement aux étudiants souhaitant apprendre l’anglais et débuter des études 
supérieures. Vous pourrez acquérir des bases solides en anglais et intégrer une université américaine à San 
Diego le temps d’un semestre. Les étudiants s’inscrivent pour une année académique comprenant des cours 
d’anglais si nécessaires et des cours universitaires. Vous aurez la possibilité de poursuivre vos études aux 
USA et de valider un diplôme américain “Associate Degree” au bout de deux années universitaires. Il sera 
également possible d’obtenir un diplôme “Certificate” en une année. 

Déroulement du programme sur une année 
académique : 
> Optionnel : 1 trimestre ou plus de remise à niveau 
en anglais avec passage du TOEFL
> 1 semestre de cours universitaires (possibilité de 
poursuivre un second semestre ou plus)

Les filières d’études les plus demandées :
Communication, Théâtre, Informatique, Commerce, 
Management, Gestion, Football, Architecture, 
Sciences Politiques, Hôtellerie, Langues étrangères, 
Sports et d’autres 
 
 

Les + du programme :
- Programmes accessibles à tous niveaux d’anglais 

avec ou sans Bac 
- Apprentissage de l’anglais et passage du test du 

TOEFL 
- Choix entre trois campus américains
- Possibilité de poursuivre ses études aux USA
- Possibilité de faire un OPT (Optional Practical 

Training) : stage rémunéré de 12 mois maximum 
dès l’obtention d’un diplôme universitaire

 

A partir du niveau Bac +2
Bac + 2, Expérience professionnelle recommandée

Programme San Diego State University Extension
San Diego State University fait partie des prestigieuses universités de Californie et est classée dans le Top 100 
des meilleures universités aux États-Unis. Ce programme vous offre la possibilité d’intégrer une grande université 
américaine et d’améliorer votre anglais dans le domaine du Business et/ou du Tourisme. Au début de votre 
programme, vous aurez la possibilité de faire 1 trimestre de remise à niveau d’anglais et de passer votre TOEFL 
avant d’intégrer les cours de SDSU Extension. 
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‘‘Cette 
expérience m’a 
permis de devenir 
indépendante, de 
m’ouvrir sur le 
monde et bien sûr 
de parler anglais 
couramment !’’

‘‘Mon année à 
San Diego fût 
exceptionnelle 
tant sur le 
plan personnel 
qu’éducatif. 
Probablement 
l’année de ma 
vie. Je conseille à 
tous ceux et celles 
qui auront la 
chance de vivre 
une expérience 
comme la mienne 
de s’inscrire, 
un merveilleux 
voyage vous 
attend.’’

Audrey
San Diego

Camille
San Diego

San Diego  
(Californie)

Dès 17 ans

à partir  
d’un semestre

Deux types  
d’hébergements

Université ÉTATS-UNIS
San Diego



Déroulement du programme sur une année 
académique : 
> Cours intensifs d’anglais (1 trimestre minimum) 

avec passage du test du TOEFL 
> Semestre universitaire 
> Obtention d’un “Certificate” après 1 ou 2 

semestres selon le programme

Les filières d’études les plus demandées :
Business, Hospitality, Tourism & Management 

Les + du programme :
- Obtention d’un diplôme d’une université 

prestigieuse 
- Apprentissage de l’anglais
- Possibilité de transférer ses crédits dans les 

programmes Bachelor et Master de SDSU
- Possibilité de faire un OPT (Optional Practical 

Training) : stage/job rémunéré de 12 mois 
maximum dès l’obtention de votre diplôme

Programme Certificate de UCSD Extension, University of  California San 
Diego Extension
Le programme de l’Université de Californie à San Diego “UCSD Extension” propose des programmes diplômants 
dans le domaine du Business, du Management et du Marketing. À la fin du programme, vous obtiendrez un 
“Certificate” qui vous donnera une vision à la fois universitaire et professionnelle de la filière choisie. A la fin du 
3ème trimestre, vous aurez la possibilité de travailler pendant une année aux USA. 

Déroulement du programme sur une année 
académique : 
> Optionnel : 1 trimestre ou plus de remise à niveau 

en anglais avec passage du TOEFL
> Cours universitaires (à partir d’un trimestre) 

Les filières d’études les plus demandées :
Business et Management. 

Les + du programme :
- Apprentissage de l’anglais sur le campus 

universitaire 
- Obtention d’un diplôme d’une université 

prestigieuse 
- Possibilité de faire un OPT (Optional Practical 

Training) : stage/job rémunéré de 12 mois 
maximum dès l’obtention de votre diplôme

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,14 $)

Type de séjour Famille d’accueil Résidence étudiante
Prix pour  
une année  

académique

À partir du niveau Bac

Programme Certificate Degree À partir de 16 250 €

À partir du niveau Bac + 2

Programme SDSU Extension À partir de 22 850 €

Programme UCSD Extension À partir de 17 800 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 69 & 70 ou nous contacter
  

Université 23

Votre spécialiste 
ISPA
Leslie Cecora

leslie@ispa.fr
04 91 57 37 05



Bienvenue à Seattle  
Entourée de l’océan pacifique et du célèbre “Mont Rainier”, Seattle est une ville appréciée des américains pour 
sa qualité de vie. Située à quelques kilomètres de la frontière canadienne, la ville vous offrira un environnement 
chaleureux à l’image de ses habitants réputés pour leur hospitalité et sympathie. Seattle est également une 
ville économiquement majeure où se trouvent les sièges de grandes entreprises américaines telles que Microsoft, 
Amazon, Starbucks et Boeing. La popularité de la ville s’est accrue ces dernières années notamment grâce à la 
série télévisée “Grey’s anatomy” et sa célèbre équipe locale de football américain des “Seahawks” dont les 
supporters sont célèbres pour leur ferveur.

Avant le Bac - à partir de 16 ans, sans le Bac

Programme High School Diploma 
Ce programme vous permet de passer votre Bac américain tout en étant sur un campus universitaire américain. 
Ouverte à des étudiants de tous niveaux d’anglais, l’université évalue les compétences en langue en début de 
séjour et propose des remises à niveau en anglais d’un trimestre ou plus au sein du campus avant de débuter 
les cours de High School Diploma pour tous les étudiants non bilingues. Il est important de noter que ce High 
School Diploma est un vrai Bac américain délivré par l’état de Washington.

Déroulement du programme sur une année 
académique : 
> Optionnel : 1 trimestre de cours d’anglais avec 
passage du TOEFL
> 2 ou 3 trimestres minimum de cours de niveau 
“lycée” pour l’obtention du Bac High School 
Diploma (Bac Américain)
> Cérémonie de remise des diplômes en habit 
traditionnel

Les cours :
Anglais, Maths, Sciences, Business, Sport, Art, puis 
le candidat peut choisir des options et des cours 
universitaires. 

Les + du programme :
- Améliorer votre niveau d’anglais en immersion sur 

un vrai campus américain
- Possibilité d’obtenir un Bac américain en immersion 

en université et poursuivre des études supérieures 
aux USA

- Rencontrer des étudiants du monde entier
- Certains cours du programme High School, des 

cours du niveau universitaire, sont comptabilisés 
pour un diplôme d’études supérieures
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‘‘Ce fût vraiment 
une expérience 
bénéfique et 
positive tout le 
long de mon 
année. J’ai eu 
l’opportunité 
de rencontrer 
des personnes 
des quatre 
coins du monde 
mais aussi des 
locaux qui m’ont 
fait découvrir 
la culture 
américaine (…)’’

‘‘Ce fût, jusqu’à 
maintenant, la 
meilleure année 
de ma vie et je 
n’ai qu’une idée 
en tête : repartir 
une nouvelle  
fois ! ’’

Cécile
Seattle

Sarah
Seattle

Seattle  
(Washington)

Dès 16 ans

à partir  
d’un trimestre

Deux types  
d’hébergements

Université ÉTATS-UNIS
Seattle 



A partir du niveau Bac - 16 ans minimum, avec ou sans Bac suivant les campus

Programme Certificate / Associate Degree en “Community College”
Ce programme s’adresse essentiellement aux étudiants souhaitant apprendre l’anglais et débuter des études 
supérieures. Vous pourrez acquérir des bases solides en anglais et suivre des cours universitaires avec les étudiants 
américains. Les étudiants s’inscrivent pour une année académique comprenant des cours d’anglais si nécessaires et 
des cours universitaires. Vous aurez la possibilité de poursuivre toutes vos études aux USA et valider un diplôme 
américain “Associate Degree” au bout de deux années universitaires. Il sera également possible d’obtenir un 
diplôme “Certificate” en une année. 

Déroulement du programme sur une année 
académique : 
> Optionnel : 1 trimestre ou plus de remise à niveau 
en anglais avec passage du TOEFL
> 2 trimestres de cours universitaires (possibilité de 
poursuivre un 3ème trimestre ou plus)

Les filières d’études les plus demandées :
Commerce, Management, Finance, Hôtellerie et 
Tourisme, Informatique, Ingénierie (informatique, 
aéronautique...), Science de l’Environnement, 
Développement des jeux vidéos, Art (Musique, 
Théâtre, Cuisine), Journalisme, Sports, Langues 
étrangères et d’autres.

Les + du programme :
- Améliorer votre niveau d’anglais et obtention d’un 

score TOEFL directement en université
- Les cours d’anglais sont dispensés par l’université
- Possibilité de changer d’emploi du temps chaque 

trimestre et donc de pouvoir étudier plusieurs 
matières sur une année académique

- Résidences universitaires sur le campus ou famille 
d’accueil

- Pour les candidats de 21 ans ou plus qui n’ont pas 
leur Bac, l’Etat de Washington vous permettra 
d’obtenir le Bac américain avec la validation de 
votre Associate Degree

- Possibilité de faire un OPT (Optional Practical 
Training) : stage rémunéré de 12 mois maximum 
dès l’obtention d’un diplôme universitaire

Les tarifs : Cours + Logement compris 
(Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,14 $)

Type de séjour Famille d’accueil
Résidence  
sur campus

Résidence  
hors campus

Prix pour  
une année  

académique

Avec ou sans Bac

High School Diploma
À partir de  
18 900 €

Programme Certificate Degree
À partir de  
18 900 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 69 & 70 ou nous contacter
  

Université 25

Votre spécialiste 
ISPA
Damien Calvesi 

damien@ispa.fr
04 94 19 36 70
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Bienvenue à New York (New Jersey)   
Même sans y avoir mis les pieds, tout le monde connaît New York. Que ce soit à travers les films, les séries 
télévisées ou encore les livres, la ville symbolise à elle seule le “Rêve Américain”. La statue de la liberté, Time 
Square, Central Park et ses nombreux gratte-ciels, ont fait de la célèbre presqu’île de Manhattan le coeur 
économique et touristique des USA. Située dans le Nord-Est des États-Unis, elle est connue pour être “la ville qui 
ne dort jamais” et vous fera passer un séjour unique. De Broadway à Time square, embarquez à bord d’un taxi 
jaune et laissez-vous porter par la magie New-Yorkaise ! 

En face de New-York se trouve l’Etat du New Jersey, où résident la plupart des New-Yorkais.  Bien loin de 
l’agitation de la “Grande Pomme”, cet état est apprécié pour ses nombreuses plages et sa qualité de vie. 
D’Atlantic City, le “Las Vegas” local, au campus de la célèbre université de Barack Obama “Princeton”, le New 
Jersey vous surprendra par la richesse de son patrimoine et son dynamisme.

À partir du niveau Bac - 17 ans minimum (18 ans durant le séjour), avec le Bac

Programme Certificate / Associate Degree en “Community College” 
Ce programme s’adresse essentiellement aux étudiants souhaitant apprendre l’anglais et débuter des études 
supérieures. Vous pourrez acquérir des bases solides en anglais et intégrer une université américaine du New 
Jersey le temps d’un semestre. Les étudiants s’inscrivent pour une année académique comprenant des cours 
d’anglais si nécessaires et des cours universitaires. Vous aurez la possibilité de poursuivre vos études aux 
USA et de valider un diplôme américain “Associate Degree” au bout de deux années universitaires. Il sera 
également possible d’obtenir un diplôme “Certificate” en une année.

Déroulement du programme sur une année 
académique : 
> Optionnel : 1 trimestre ou plus de remise à niveau 
en anglais avec passage du TOEFL 
> 1 semestre de cours universitaires (possibilité de 
poursuivre un second semestre ou plus)

Les filières d’études les plus demandées :
Business, Education, Fashion, Marketing, 
Criminologie, Sciences Politiques, Danse, Musique, 
Langues étrangères, Sports et autres. 
 
 
 
 
 
 

Les + du programme :
- Programmes accessibles à tous niveaux d’anglais 

avec Bac 
- Immersion sur un véritable campus américain
- Apprentissage de l’anglais dans le coeur de 

Manhattan et passage du test du TOEFL 
- Découverte de deux États et deux ambiances 

durant ce séjour
- Possibilité de poursuivre ses études aux USA
- Possibilité de faire un OPT (Optional Practical 

Training) : stage rémunéré de 12 mois maximum 
dès l’obtention d’un diplôme universitaire 

 

 

New York  
(Manhattan) /  
New Jersey

Dès 17 ans

à partir  
d’un semestre

Deux types  
d’hébergements

Votre spécialiste 
ISPA
Leslie Cecora

leslie@ispa.fr
04 91 57 37 05

‘‘J’ai commencé 
un cursus 
universitaire 
dans le New 
Jersey et je m’y 
suis tellement 
plue que j’y suis 
encore bien que 
mon année ISPA 
soit terminée. Je 
suis dans la même 
famille d’accueil 
avec qui j’ai tissé 
des liens très forts 
pendant mon 
année ISPA.’’

Hermione 
New York/New 

Jersey

Université ÉTATS-UNIS
New York



Les tarifs : Cours + Logement compris 
(Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,14 $)

Type de séjour Famille d’accueil
Résidence étudiante 

+ Famille
Prix pour une année acadé-

mique

À partir du niveau Bac

Programme Certificate Degree À partir de 20 349 €

À partir du niveau Bac + 2

Programme MIM Business À partir de 25 559 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 69 & 70 ou nous contacter
     

Université 27

À partir de Niveau Bac + 2 - À partir de Bac + 2, avec TOEFL ou passage du TOEFL sur place

Programme MIM Business 
Le MIM “Management Institute of Manhattan” est une école privée offrant des programmes de business et 
finance au coeur même de la célèbre place boursière Wall Street à deux pas des nouvelles tours du World 
Trade Center. Une remise à niveau en anglais est organisée sur place avant votre rentrée universitaire. Vous 
pourrez également effectuer un stage en entreprise pendant votre programme universitaire dans New York.

Déroulement du programme sur une année 
académique : 
> Optionnel : 1 trimestre ou plus de remise à niveau 
en anglais avec passage du TOEFL 
> Programmes diplômants de 6 à 12 mois 
> Stage en entreprise 

Les filières d’études les plus demandées : 
Business Administration, International Business
 

Les + du programme :
- Étudier au coeur de quartier financier Wall Street 

à Manhattan
- Améliorer votre niveau d’anglais et obtenir un 

diplôme
- Se constituer un réseau professionnel à 

l’international
- Stage en entreprise dans New York



Bienvenue à Boston  
Située dans la région de la Nouvelle-Angleterre proche du Canada, Boston est avant tout une ville étudiante 
regroupant une soixantaine d’universités et cultivant l’excellence avec les célèbres campus de Harvard et du 
MIT (Massachusetts Institute of Technology). Ancienne colonie britannique, son architecture remémore les rues de 
Londres et ses nombreux pubs rappellent  l’ambiance du centre-ville de Dublin. Une ville de taille “européenne” 
bien loin des dimensions de sa voisine New York située à seulement quelques heures de voiture que vous pourrez 
visiter durant l’année.

À partir du niveau Bac - 17 ans minimum, avec le Bac

Programme Certificate / Associate Degree en “Community College” 
Ce programme s’adresse essentiellement aux étudiants souhaitant apprendre l’anglais et débuter des études 
supérieures. Vous pourrez acquérir des bases solides en anglais et intégrer une université américaine à Boston 
le temps d’un semestre. Les étudiants s’inscrivent pour une année académique comprenant des cours d’anglais 
si nécessaires et des cours universitaires. Vous aurez la possibilité de poursuivre vos études aux USA et de 
valider un diplôme américain “Associate Degree” au bout de deux années universitaires. Il sera également 
possible d’obtenir un diplôme “Certificate” en une année.

Déroulement du programme sur une année 
académique : 
> Optionnel : 1 trimestre ou plus de remise à niveau 
en anglais avec passage du TOEFL
> 1 semestre de cours universitaires (possibilité de 
poursuivre un second semestre ou plus)

Les filières d’études les plus demandées :
Anglais, Maths, Sciences, Business, Sport, Arts, 
Langues étrangères, Informatique et autres.
 
 
 
 

Les + du programme :
-  Programmes accessibles à tous niveaux d’anglais 

avec Bac 
- Immersion sur un véritable campus américain
- Apprentissage de l’anglais et passage du test du 

TOEFL 
- Possibilité de poursuivre ses études aux USA
- Possibilité de faire un OPT (Optional Practical 

Training) : stage rémunéré de 12 mois maximum 
dès l’obtention d’un diplôme universitaire

 
Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,14 $)

Type de séjour Famille d’accueil
Résidence 

étudiante+famille
Prix pour une année 

académique

À partir du niveau Bac

Programme Certificate Degree      À partir de 23 500 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 69 & 70 ou nous contacter
     

www.ispa.fr / 04.94.19.36.7028

Boston  
(Massachusetts)

Dès 17 ans

à partir  
d’un semestre

Deux types  
d’hébergements

Votre spécialiste 
ISPA
Damien Calvesi 

damien@ispa.fr
04 94 19 36 70

Université ÉTATS-UNIS
Boston 
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Les tarifs : Cours + Logement compris 
(Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € =1,48 $)

Type de séjour Famille d’accueil
Résidences 

Campus
Prix pour une année 

académique

À partir du niveau Bac

Programme Certificate Degree
Pendant le  

premier trimestre

Pendant  
le semestre  
universitaire 

À partir de 14 850 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 69 & 70 ou nous contacter
     

‘‘Ce pays a 
toutes les qualités 
que des étudiants 
recherchent : les 
paysages variés 
sont incroyables, 
la ville de 
Vancouver ouvre 
de nombreuses 
possibilités de 
s’amuser et 
de changer 
d’atmosphère... ’’

Matthieu
Vancouver 

Vancouver

Dès 17 ans

à partir  
d’un semestre

Deux types  
d’hébergements

Bienvenue à Vancouver  
Considérée comme le joyaux du Canada, Vancouver est la 3ème plus grande ville du Canada. Entourée de 
l’océan pacifique et de monts enneigés, Vancouver offre un cadre de vie agréable aux étudiants à quelques 
kilomètres seulement de la frontière américaine. Parfaite adéquation entre l’urbanisme et la nature, elle vous 
proposera de nombreuses activités saisonnières et vous fera profiter des superbes infrastructures créées pour 
les Jeux Olympiques de 2010. Ski, festivals, visite de musées, restaurants ou encore barbecues sur la plage, 
animeront votre quotidien durant votre séjour. Quelque soit vos origines, vous vous y sentirez chez vous. 

À partir du niveau Bac - 17 ans minimum, avec le Bac

Programme Certificate / Associate Degree en université canadienne 
Ce programme s’adresse essentiellement aux étudiants souhaitant apprendre l’anglais et débuter des études 
supérieures. Vous pourrez acquérir des bases solides en anglais et intégrer une université canadienne le 
temps d’un semestre. Les étudiants s’inscrivent pour une année académique comprenant des cours d’anglais 
si nécessaires et des cours universitaires. Vous aurez la possibilité de poursuivre vos études au Canada et de 
valider un diplôme canadien “Associate Degree” au bout de deux années académiques. Il sera également 
possible d’obtenir un diplôme “Certificate” en une année.

Déroulement du programme sur une année 
académique : 
> Optionnel : 1 trimestre (ou plus) de remise à 
niveau en anglais avec passage du TOEFL 
> 1 semestre de cours universitaires (possibilité de 
poursuivre un second semestre ou plus)

Les filières d’études les plus demandées :
Business, Tourism and Hotel Management, Culinary 
Arts, Computer Science, Engineering, Political 
Science, Profiler, Physical Education, Arts, Music  

Les + du programme :
- Apprentissage de l’anglais et passage du TOEFL 
- Vivre la vie d’un étudiant canadien, dans une 

véritable université et obtenir un diplôme     
d’état

- Rencontrer des personnes du monde entier
- Possibilité de poursuivre son cursus au Canada 
 

Université - CANADA

Votre spécialiste 
ISPA
Damien Calvesi 

damien@ispa.fr
04 94 19 36 70

Vancouver
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‘‘J’ai appris 
tellement de la 
culture anglaise, 
et j’ai été étonné 
qu’il y ait autant 
de différences 
entre nos deux 
pays pourtant 
voisins .’’

Erwan
Southampton

Southampton

Dès 18 ans  
(17 ans,  
nous consulter)

à partir d’une  
année  
académique

Hébergement  
en résidence

Université - ANGLETERRE
Southampton 

Votre spécialiste 
ISPA
Damien Calvesi 

damien@ispa.fr
04 94 19 36 70

Bienvenue à Southampton 
Située sur la côte Sud de l’Angleterre dans le Hampshire à un peu plus d’une heure de Londres, Southampton 
est une ville dynamique très appréciée des anglais pour son climat doux et son bord de mer. Célèbre pour son 
port et pour abriter le plus vieux bowling du monde, Southampton est un mélange d’architecture traditionnelle 
et moderne avec son immense complexe commercial situé au coeur du centre historique. Ville portuaire majeure 
d’Angleterre, vous croiserez fréquemment le célèbre paquebot Queen Mary II lors de vos balades à vélo le 
long de la Marina. L’Angleterre offre beaucoup d’opportunités. Proche de la France, cette destination vous 
permettra un trajet facile pour vos vacances et week-end en famille. L’Angleterre a également un atout majeur, 
vous pourrez facilement avoir un Job tout en suivant vos études.

À partir du niveau Bac
18 ans minimum (17 ans, nous contacter), à partir du Bac, sous réserve d’un certain niveau d’anglais

Option 1 : Vous avez un niveau d’anglais scolaire ?  
Intégrez un programme “Foundation Year Program” 

Il s’agit d’une année de préparation à l’admission en première année de Bachelor. Ces programmes s’adressent 
aux étudiants souhaitant améliorer leur niveau d’anglais sur un campus universitaire. 

Déroulement du programme sur une année académique : 
> 2 semestres de cours de préparation à l’entrée en Bachelor. Le choix de la “foundation” se fera en 
fonction du Bachelor que vous choisirez. 
Vous pourrez choisir les domaines suivants : Business, Droit et Criminologie, Nouvelles Technologies, Sport 
Événementiel & Tourisme, Football, Production musicale, International Foundation. Admission sous réserve 
d’un score IELTS de 4.5 à 6.0 minimum, selon la Foundation choisie.

Les + du programme :
- Préparation pour entrer en première année de Bachelor, sur le campus
- Vivre en immersion, en résidence étudiante
- Améliorer son niveau d’anglais
- Possibilité de travailler (job étudiant)
- Proximité avec la France
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Les tarifs : Cours + Logement compris 
(Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 0,73 £)

Type de séjour Résidence sur campus Prix pour une année académique

À partir du niveau Bac

Foundations À partir de 19 790  €

HND : Higher National Diploma À partir de 19 790  €

Bachelors À partir de 21 390 €

À partir de Bac +4

Masters (Master of  International Business 
Management)

À partir de 16 200 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 69 & 70 ou nous contacter
      

Option 2 : Vous avez déjà un bon niveau d’anglais ?  
Intégrez un programme, Higher National Diploma, Bachelor ou Master 
Ce programme vous permettra d’intégrer directement un Higher National Diploma, un Bachelor ou un Master 
(selon votre niveau). Vous aurez donc la possibilité d’obtenir un diplôme dans la filière d’étude de votre choix 
à la fin de votre cursus. L’admission dans ces programmes se fait sous réserve d’un bon niveau d’anglais (IELTS 
5.5 et TOEFL Ibt 71 pour les HND, IELTS 6.0 et TOEFL Ibt 80 pour les Bachelors,  IELTS 6.5 et TOEFL Ibt 92 
pour les Masters).

Les différents programmes :  
> Higher National Diploma (Bac + 2 anglais) : À partir du Bac
> Programme Bachelor (Bac + 3 anglais) : À partir du Bac et Bac + 1
> On year top-up (Bac + 3 anglais) : À partir de Bac + 2
> Master : À partir de Bac + 4 

Les filières d’études les plus demandées :
Business, Média/Cinéma, Arts, Design, Marketing, Droit, Ingénierie, Tourisme, Informatique, Sport...
 
Les + du programme :
- Intégrer un campus anglais 
- Possibilité d’obtenir un diplôme anglais et des crédits ECTS
- Possibilité de transférer sa bourse française en Angleterre
- Possibilité de travailler (job étudiant)
- Proximité avec la France
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Londres

Dès 17 ans

Une année  
académique

2 types  
d’hébergements

Université - ANGLETERRE
Londres  

Votre spécialiste 
ISPA
Damien Calvesi 

damien@ispa.fr
04 94 19 36 70

Bienvenue à Londres  
Capitale économique et culturelle majeure en Europe, Londres se développe à grande vitesse et est récemment 
devenue la 1ère destination touristique au monde devant Paris. Bien aidée par le succès des Jeux Olympiques 
de 2012, Londres séduit chaque année des milliers de nouveaux étudiants attirés par la qualité de ses universités 
et les opportunités profesionnelles. Tower Bridge, Big Ben, Buckingam Palace, Hyde Park ou encore Picadilly 
Circus, autant de lieux magiques incontournables que vous découvrirez en embarquant à bord du célèbre bus 
rouge anglais ou du traditionnel taxi londonien.  

A partir du niveau Bac - 17 ans minimum, avec le Bac et IELTS 5.0 minimum

Préparation à l’entrée en Université anglaise “University Pathway Program” 
Ce programme est une préparation d’un an à l’entrée dans une université anglaise membre du NCUK (Northern 
Consortium United Kingdom) dont certaines font parties du prestigieux Russel Group. Au cours de votre année, 
vous suivrez des cours d’anglais tout en développant les compétences et les connaissances nécessaires pour 
intégrer une première année de Bachelor. Ce “University Pathway Program” vous garanti l’entrée dans l’une 
des 11 universités proposées.

Déroulement du programme sur une année académique : 
> Optionnel : Préparation au IELTS 
> Programme combinant des cours d’anglais à des fins académiques avec des cours  universitaires en 
Business ou Humanities dans lesquels vous aurez un large choix de  modules.  

Business : Business Studies ou Society & Politics ; Economics ; Maths ; English for academic purposes.

Humanities : Business Studies ; Economics ; Society & Politics.

English for Academic Purposes : 
L’objectif de ce module est de fournir aux étudiants le niveau d’anglais et les compétences académiques 
requises par les programmes universitaires du Royaume-Uni. Cela inclut les compétences à avoir lors du 
passage de l’examen, telles que la lecture, l’écoute, la rédaction d’essais, la participation à des séminaires 
et l’animation de conférences.

Business Studies : 
Ce module est conçu de manière à ce que les étudiants acquièrent des bases solides en Business. Ce cours 
développe la compréhension du marketing, de la comptabilité, de la finance, de la gestion des ressources 
humaines, et de l’environnement dans lequel opèrent les entreprises britanniques.



Université 33

Les tarifs : Cours + Logement compris 
(Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 0,73 £)

Type de séjour
Famille 

d’accueil
Résidence 
étudiante

Appartement 
d’étudiants

Prix pour une année 
académique

À partir du niveau Bac

University Pathway Program À partir de 25 790 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 69 & 70 ou nous contacter
       

Economic :
Ce module propose une introduction aux concepts et aux principes économiques de votre pays d’accueil. 
Celui-ci se réfère principalement à l’expérience britannique afin de préparer les participants à étudier avec 
des étudiants britanniques à l’université. Le premier semestre concernera la « micro » économie et le second 
semestre portera sur les questions de la « macro » économie.

Maths :
Ce module permet aux étudiants d’acquérir les connaissances mathématiques nécessaires à l’entrée en 
première année de cours universitaires au Royaume-Uni. Il permet de développer la logique et la réflexion 
des élèves, le vocabulaire et la terminologie mathématique, ainsi que l’utilisation de logiciels spécifiques en 
mathématiques. Le programme comprend : de l’algèbre, de la trigonométrie, du calcul et des statistiques.

Society & Politics :
L’objectif global de ce module est de veiller à ce que les étudiants aient une base solide dans de nombreux 
aspects de l’étude de la société et de la politique. Celui-ci est principalement basé sur la sociologie, et 
comprend également une introduction à la politique, la mondialisation, mais également aux méthodes de 
recherche des sciences sociales.

> Inscription en 1ère année de Bachelor dans l’une des 11 universités proposées dans le programme.

Liste des Universités :  Manchester 1824, University of Liverpool, Sheffield Hallam University, University of 
Bradford, University of Huddersfield, University of Leeds, University of Salford Manchester, Manchester 
Metropolitan University, The University of Shefield, Liverpool John Moores, Leeds Metropolitan University.
 
Les + du programme :
- Entrée garantie dans une université anglaise suite à la validation du programme
- Près de 3000 programmes proposés parmi les 11 universités du NCUK  
- Les universités de Manchester, Leeds, Sheffield, Liverpool appartiennent au prestigieux Russell Group 
- Possibilité d’intégrer d’autres universités telles que Queen Mary (London), University of Kent
- Programme de réputation mondiale ayant permis à certains étudiants d’intégrer les prestigieuses 

universités de Cambridge, LSE ainsi que d’autres universités à travers le monde
- Préparation intensive répondant aux exigences des études supérieures en Angleterre 
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‘‘La ville de 
Dublin est 
vraiment sympa, 
ainsi que les 
gens. C’est une 
ville étudiante 
où il est facile 
de rencontrer 
des gens de 
tous horizons 
(…) je suis très 
contente du 
programme qui 
m’a été proposé, 
si j’avais une 
question, ISPA 
me répondait 
rapidement.’’

Gwendoline
 Dublin

Dublin & Cork 

Dès 17 ans

à partir  
d’un semestre

Deux types  
d’hébergements

Votre spécialiste 
ISPA
Leslie Cecora

leslie@ispa.fr
04 91 57 37 05

Université - IRLANDE
Dublin & Cork  

Bienvenue en Irlande  
Célèbre pour sa fête nationale de la Saint Patrick ainsi que la Guinness, l’Irlande suit depuis quelques années 
le chemin de son voisin anglais et occupe une place de plus en plus importante dans l’économie et le système 
universitaire international. Reconnue comme l’une des meilleures universités privées irlandaises, l’université 
Griffith College propose désormais des programmes adaptés aux étudiants internationaux de tous niveaux 
d’anglais. Que ce soit sur le campus de Dublin ou de Cork, vous serez immergé dans la culture irlandaise et 
profiterez tout le long de l’année de l’ambiance chaleureuse et festive du pays au trèfle à trois feuilles. Dublin 
est une ville chaleureuse, sûre, elle est aussi une ville universitaire où l’ambiance est très appréciée des étudiants. 
Cork, au Sud de l’Irlande est la deuxième plus grande ville du pays. Vous aimerez son bord de mer, ses pubs et 
ses châteaux légendaires irlandais. Vous aurez également la chance de vivre sur un superbe campus au milieu 
de bâtiments historiques parfaitement préservés par l’université.

À partir du niveau Bac 17 ans minimum, à partir du Bac

Université de Griffith College - “Gap Year Program”
Le programme “Gap Year”, organisé sur 1 ou 2 semestres, permet à des étudiants internationaux de suivre 
des cours d’anglais en immersion sur le campus de l’université. Suivant le niveau d’anglais, vous aurez la 
possibilité de choisir un ou plusieurs cours universitaires avec des étudiants irlandais.

Déroulement du programme sur une année 
académique : 
> Entre 15 et 20 heures de cours d’anglais par 
semaine 
> Possibilité de choisir 2 modules universitaires 
selon le niveau d’anglais testé à l’arrivée

Les filières d’études les plus demandées :
Droit, Commerce, Finance, Hôtellerie, Journalisme, 
Médias visuels, Marketing, Tourisme et d’autres...

 

Les + du programme :
- Programme accessible à des étudiants de tous 

niveaux d’anglais et tous niveaux d’études
- Cours d’anglais dispensés par l’université  
- Possibilité de suivre des cours universitaires avec 

les étudiants locaux et d’obtenir un diplôme 
européen 

- Résidence universitaire proposée sur le campus de 
Dublin

- Possibilité de travailler (job étudiant)
- Proximité avec la France

Les tarifs : Cours + Logement compris 

Type de séjour Famille d’accueil Résidence étudiante
Prix pour une année 

académique

À partir du niveau Bac

Dublin À partir de 15 190 €

Type de séjour Famille d’accueil Appartement d’étudiants
Prix pour une année 

académique

À partir du niveau Bac

Cork À partir de 12 590 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 69 & 70 ou nous contacter
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‘‘C’est une 
expérience 
incroyable au 
cours de laquelle 
j’ai rencontré 
énormément de 
personnes ! Je ne 
regrette rien... ’’

‘‘J’en ai plus 
appris sur les 
cultures et 
traditions du 
monde entier en 
deux mois que 
j’en ai appris en 
6 ans d’histoire-
géographie . ’’

Tom
Australie

Alice
Australie

Brisbane 

Dès 18 ans

à partir  
d’un semestre

 Deux types  
d’hébergements

Votre spécialiste 
ISPA
Leslie Cecora

leslie@ispa.fr
04 91 57 37 05

Université - AUSTRALIE
Brisbane

Bienvenue à Brisbane 
Située sur la côte Est de l’Australie, Brisbane est la troisième plus grande ville du pays derrière Sydney et 
Melbourne. Paradis des surfers et des amoureux de la plongée, vous partagerez le quotidien des australiens et 
découvrirez leur culture en intégrant l’Université de la Sunshine Coast. Un superbe campus : les espaces verts et 
des kangourous. Direction les côtes Australiennes pour une année de rêve ! 

À partir du niveau Bac 18 ans minimum, Baccalauréat avec minimum 12 de moyenne générale et 
anglais niveau TOEFL Ibt 59 ou IELTS 5.0

Université de la Sunshine Coast  
Ce programme vous propose d’intégrer l’université  de la Sunshine Coast et d’y suivre des cours de Bachelor 
ou Master avec des australiens. Vous pourrez bénéficier d’une remise à niveau en anglais sur le campus avant 
de débuter le programme universitaire. Vous suivrez les cours du Bachelor de votre choix.

Déroulement du programme sur une année 
académique : 
> 10 ou 20 semaines de cours d’anglais, en fonction 
du niveau d’anglais
> Passage du TOEFL, IELTS 
> Un semestre universitaire : 
- Après un Bac vous pourrez intégrer un programme 

universitaire Bachelor
- Après un Bac + 2 (certains DUT ou BTS) vous 

pourrez intégrer directement la 3ème année du 
Bachelor

- Après un Bac + 3/4, suivant votre diplôme et vos 
notes, vous pourrez intégrer un Master 

Les filières d’études les plus demandées :
Informatique, Relations Publiques, Communication, 
Commerce International, Marketing, Sciences, 
Tourisme, Sport et autres...

Les + du programme :
- Remise à niveau en anglais sur le campus ou en 

école de langues
- Étudier dans une université australienne de Bac à 

Bac +5 
- Possibilité d’obtenir un Bachelor en 2 semestres 

seulement
- Reconnaissance de certains DUT et BTS français

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € =1,57 $)

Type de séjour Famille d’accueil En campus Prix pour une année académique

À partir du niveau Bac

Bachelor À partir de 15 800 €

À partir du niveau Bac + 3

Master - Master of  International 
Business

À partir de 16 290 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 69 & 70 ou nous contacter
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Vivez une expérience unique  
tout en améliorant vos connaissances 
linguistiques 
Qu’est ce que le programme Séjours Linguistiques ? 
ISPA organise de nombreux séjours linguistiques d’une durée minimum de 2 semaines 
jusqu’à plusieurs mois. Les participants suivront des cours de langues avec d’autres 
étudiants internationaux à raison de 15 à 30 leçons par semaine selon la destination.  
Dès le premier jour de cours, l’école fait passer un test de langue à tous les étudiants afin 
d’évaluer leur niveau et déterminer la classe la plus adaptée aux besoins de chacun. Les 
étudiants pourront également profiter des activités et excursions organisées par l’école.

Les destinations
• États-Unis    
• Malte
• Canada    

• Espagne
• Angleterre / Irlande 
• Italie 

• Australie   
• Japon 
 

Les plus !
• Améliorer son niveau de langue
• Cours adaptés au niveau de chacun 
• Choix de la durée du séjour 
• Possibilité de passer un examen 

• Départ toute l’année 
• Créer de nouvelles amitiés avec des 

étudiants du monde entier 

Etapes d’inscription :

1. Choisissez votre destination et vos options (cours et logement) 
2. Remplir la fiche d’inscription (disponible sur www.ispa.fr ou sur simple 

demande au 04 94 19 36 70) 
3. Réception du dossier d’inscription

Séjours Linguistiques 37



00 Séjours linguistiques 

Partez vivre votre American Dream pendant 
2 semaines ou plus ! Tout en apprenant 
l’anglais dans une école de langue, vous pour-
rez découvrir la ville que vous aurez choisie et 
ses alentours, parmi une soixantaines de villes 

« La magie de ces séjours est 
d’une part des rencontres uniques 
et d’autre part le partage de leur 
culture. Ne soyez pas effrayés, 
foncez car c’est une belle opportu-
nité »

Sarah, Texas

Pacific Spirit

Rodéo Trip

City Side

The Sunshines
States

Sea
Surf
&Sun

Partez vivre votre “American Dream” pendant 2 se-
maines ou plus ! Tout en apprenant l’anglais dans une 
école de langue, vous pourrez découvrir la ville que 
vous aurez choisie et ses alentours. Un choix important 
de destinations s’offre à vous : de New-York à Hawaï, 
en passant par le Texas, une soixantaine de villes aux 
cultures et ambiances différentes.

www.ispa.fr / 04.94.19.36.7038
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‘‘Je me suis 
retrouvée 
immergée dans 
la pluralité 
culturelle de la 
ville et celle de 
mes colocataires. 
Si la richesse 
de cette ville 
m’a interpellée, 
j’ai pourtant 
réellement perçu 
« l’identité 
américaine.’’

Ninon 
New York

City Side  
(Nord-Est)

Dès 16 ans

à partir  
de 2 semaines

Famille d’accueil  
ou résidence  
étudiante

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70

Bienvenue dans le Nord-Est des États-Unis
New-York, Washington, Chicago, Boston ou encore Philadelphie, beaucoup de grandes villes se trouvent dans le 
Nord-Est des États-Unis. La City Side est une zone où la vie bat son plein de jour comme de nuit. Des activités en 
tout genre seront à portée de main à n’importe quelle heure de la journée. Partez apprendre l’anglais et vivez 
une vie dynamique ! 

Zoom sur…

New York 
New York est communément appelée “la ville qui ne dort jamais”. L’école est située en plein coeur de 
Manhattan. Vous serez logé en résidence étudiante ou en famille d’accueil. N’oubliez pas que New York est 
une ville accessible grâce aux nombreux bus et métros. Vous aurez la possibilité de choisir entre 15, 20 et 
30 leçons d’anglais par semaine selon votre niveau, vous pourrez également faire une préparation au TOEFL. 
Durant votre temps libre, découvrez les multiples facettes de la ville : Théâtre, Shopping, Musées, Comédies 
musicales… Vivez la folie New Yorkaise. 

Chicago 
Chicago appelé “The Windy City”, vit au rythme du Jazz, de l’art et du Basketball !  L’école d’anglais de 
Chicago est située en plein centre ville, un emplacement idéal. Vous aurez la possibilité de choisir entre 20, 
25 ou 30 leçons d’anglais par semaine selon votre niveau, vous pourrez également, si vous le souhaitez, 
vous préparer à l’examen du TOEFL. L’hébergement vous sera proposé en famille d’accueil ou en résidence 
étudiante. En dehors des cours, les opportunités de visiter la ville seront grandes : montez en haut de la Willis 
Tower et découvrez la plus belle vue de Chicago, rendez-vous au Millennium park pour participer à un concert 
en pleine air ou visitez l’Art Institute of Chicago le temps d’un après-midi. 

Nos autres destinations :  
Atlantic City, Washington DC, Fredericksburg, Cincinnati, Pittsburg, Cleveland, Philadelphie, Teaneck, 
Rochester, Boston, Bristol, New Haven, Grand rapids, Bowling Green, Indianapolis, Fort Wayne, DeKalb, 
Milwaukee, St-Paul, Kenosha, Columbus, Garden City, Riverdale, Time-Square.

City Side 
Vivre une vie dynamique

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,14 $)

Destinations 2 semaines 3 semaines 4 semaines

New York À partir de 1 985 € À partir de 2 425 € À partir de 2 850 €

Chicago À partir de 1 675 € À partir de 2 229 € À partir de 2 800  €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 71 à 74 ou nous contacter
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‘‘De cette 
expérience, je 
retiens que des 
super moments ! 
Les cours étaient 
très sympa, 
les profs sont 
géniaux et 
j’ai vraiment 
progressé en un 
rien de temps. 
Je pourrais 
parler de cette 
expérience 
pendant des 
heures, c’était 
juste génial !’’

Amandine 
Miami 

The Sunshine  
States (sud-est)

Dès 16 ans

à partir  
de 2 semaines

Famille d’accueil  
ou résidence  
étudiante

The Sunshine States 
Soleil et palmiers 

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70

Bienvenue dans le sud-est des États-Unis
Sous le soleil presque toute l’année, le Sud-Est des États-Unis est réputé pour son ambiance si particulière. Partez 
apprendre l’anglais en Floride ou dans les États aux alentours comme la Géorgie ou encore l’Alabama. Hiver 
comme été, profitez des plages, des lacs et des montagnes après vos cours d’anglais ou pendant vos week-ends ! 

Zoom sur…

Miami 
Miami, est une ville balnéaire mondialement connue où vous profiterez des grandes plages de sable blanc et 
des palmiers durant tout votre séjour. L’école se situe sur le campus de Barry University, à 20 minutes du centre 
ville, vous pourrez profiter de ses infrastructures pour vos activités (terrains de basketball, football, tennis, 
baseball…). Vous aurez la possibilité de choisir entre 15, 20 ou 30 leçons d’anglais selon votre niveau. Vous 
serez logé en famille d’accueil ou en résidence étudiante. En dehors des cours, vous pourrez profiter de Miami 
et de ses alentours : Everglades, Key West, Disneyland ou encore Little Havana.

Atlanta 
Atlanta, ville natale de Martin Luther King, est aussi la plus grande ville et la capitale de la Géorgie. 
Atlanta est majoritairement réputée pour être l’un des berceaux de la culture Hip-Hop. L’école se situe sur le 
campus de Southern Polytechnic State University, vous pourrez profiter de ses infrastructures pour vos activités 
(terrains de basketball, football, tennis, baseball…). Vous aurez la possibilité de choisir entre 15, 20 et 30 
leçons selon votre niveau d’anglais et serez logé en famille d’accueil ou résidence étudiante. Après les cours, 
et pendant vos week-ends, vous pourrez visiter les studios de la chaîne CNN et The World of Coca Cola ou 
encore vous rendre à Six Flags, un parc d’attractions à sensations fortes.  

Toutes les destinations :  
Richmond, Johnson City, Charlotte, Clemson, Myrtle Beach, Melbourne, St-Petersburg, Tampa, Orlando, 
Nashville.

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,14 $)

Destinations 2 semaines 3 semaines 4 semaines

Miami À partir de 1 715 € À partir de 2 185 € À partir de 2 539 €

Atlanta À partir de 2 049 € À partir de 2 500 € À partir de 2 800 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 71 & 74 ou nous contacter
        



Sarah
Texas

Rodeo trip  
(centre) 

Dès 16 ans

à partir  
de 2 semaines

Famille d’accueil  
ou résidence  
étudiante

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70

41Séjours Linguistiques

‘‘Grâce à 
ISPA j’ai pu 
partir deux 
fois en séjours 
linguistiques 
(…) ça a été 
deux expériences 
extraordinaires. 
La magie de 
ces séjours 
est d’une part 
des rencontres 
uniques et d’autre 
part le partage 
de leur culture.’’

Rodeo trip 
Le cœur des États-Unis  

Bienvenue dans le centre des États-Unis
Cette région du pays est réputée pour être l’Amérique authentique.
Le centre des États-Unis reflète l’ambiance Cow-boy et Western. Partez vivre une expérience exceptionnelle 
100 % US !

Zoom sur…

Dallas
Dallas, située en plein coeur du Texas, est une grande ville au milieu du désert. Réputée pour son ambiance 
amicale, sa nourriture aux saveurs mexicaines et ses nombreux endroits historiques, cette ville vous promet un 
dépaysement des plus total. L’école d’anglais est située au sein de l’université du Texas, vous pourrez profiter 
de ses infrastructures pour vos activités (terrains de basketball, football, tennis, baseball…). Vous aurez la 
possibilité de choisir entre 15, 20 et 30 leçons selon votre niveau d’anglais et d’être logé en résidence sur le 
campus ou en famille d’accueil.   

Toutes les destinations :  
Ruston, Houston, San Antonio, Lubbock, Oklahoma City, Denver, Lake Charles, St Louis.

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,14 $)

Destination 2 semaines 3 semaines 4 semaines

Dallas À partir de 1 875 € À partir de 2 265 € À partir de 2 575 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 71 & 74 ou nous contacter
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Sea, Surf and Sun 
Keep cool ! 

Sea, Surf & Sun  
(sud-ouest)

Dès 16 ans

à partir  
de 2 semaines

Famille d’accueil  
ou résidence  
étudiante

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70

Bienvenue dans le sud-ouest des États-Unis
La Californie est réputée pour son ambiance chaleureuse, cool et sportive. Partez étudier l’anglais dans l’une de 
nos écoles en Californie ou à Hawaï. Partagez le quotidien des locaux en intégrant une famille d’accueil ou une 
résidence, et profitez des nombreuses activités en plein air : plage, surf, football, baseball, vélo en bord de mer, 
plongée et bien d’autres encore !

Zoom sur…

San Francisco
San Francisco, ville située au nord de la Californie, est réputée pour sa culture internationale, ses festivals de 
musique et son côté High-Tech. L’école de langues est située en plein coeur de la ville, vous aurez la possibilité 
de choisir entre 20, 25 et 30 leçons d’anglais par semaine selon votre niveau mais également de vous 
préparer à l’examen du TOEFL. Vous pourrez être hébergé en famille d’accueil ou en résidence étudiante. 
Durant votre séjour, profitez de votre temps libre pour visiter les lieux cultes de la ville comme le Golden Gate 
Bridge, les Cable Cars ou encore Alcatraz… Partez à la conquête de la Californie !

San Diego 
San Diego est la ville californienne par excellence, réputée pour ses activités en plein air et nautiques grâce 
à un temps agréable toute l’année. Vous rejoindrez une école d’anglais qualifiée de “Grande famille” par 
ses étudiants. Vous aurez la possibilité de choisir entre 20, 25 et 30 leçons d’anglais par semaine selon votre 
niveau mais également de vous préparer à l’examen du TOEFL.  Vous pourrez être logé en famille d’accueil 
ou en résidence étudiante. Durant votre temps libre, découvrez cette ville aux multiples ambiances : Old Town, 
Pacific Beach, San Diego Zoo ou encore Sea Port Village, San Diego est une ville pleine de ressources.  

Toutes nos destinations :  
Santa Monica, Hollywood, Santa Barbara, La Verne, Thousand Oaks, Sillicon Valley, Honolulu, Sioux Falls.

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,14 $)

Destinations 2 semaines 3 semaines 4 semaines

San Francisco À partir de 1 665 € À partir de 2 215 € À partir de 2 469 €

San Diego À partir de 1 675 € À partir de 1 959 € À partir de 2 225 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 71 & 74 ou nous contacter
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Pacific spirit 
et ses paysages magiques 

Pacific Spirit  
(nord-ouest)

Dès 16 ans

à partir  
de 2 semaines

Famille d’accueil  
ou résidence  
étudiante

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70

Bienvenue dans le nord-ouest des États-Unis
La région du nord des États-Unis est surtout connue grâce à la ville de Seattle et les nombreuses séries qui y ont 
été tournées, et pourtant cette région est riche de bien d’autres choses. Partez apprendre l’anglais dans une des 
régions les plus vertes du pays, vous pourrez varier vos activités entre mer, montagne, lacs et grandes étendues 
verdoyantes. 

Zoom sur…

Seattle
Seattle, ville côtière du pacifique, est réputée pour son ambiance chaleureuse et ses infrastructures futuristes. 
L’école d’anglais se trouve dans le quartier branché de Capital Hill. Vous aurez la possibilité de choisir entre 
15, 20 et 30 leçons d’anglais par semaine selon votre niveau. Vous pourrez être logé en famille d’accueil ou 
en résidence. Du marché The Pike Place Market au Pacific Place Shopping Center en passant par la Space 
Needle, adoptez le Pacific Spirit.   

Toutes nos destinations :  
Portland, Tacoma, Grand Forks. 

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,14 $)

Destination 2 semaines 3 semaines 4 semaines

Seattle À partir de 2 035  € À partir de 2 500 € À partir de 2 800  €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 71 & 74 ou nous contacter
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‘‘J’ai beaucoup 
apprécié ce 
séjour, en 
particulier 
l’ambiance 
à l’école et 
l’implication des 
professeurs. J’ai 
découvert une 
autre façon de 
vivre.’’

Julien
Vancouver 

Vancouver,  
Toronto  
ou Montreal

Dès 16 ans

à partir  
de 2 semaines

Famille d’accueil

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70

Canada 

Mi-francophone, mi-anglophone, le Canada est un pays plein de ressources. Connu pour être le mythique Grand 
Nord, le Canada vous offrira des décors enneigés durant la saison d’hiver, mais aussi de beaux étés qui vous 
feront découvrir une autre facette de ce pays. 

Vancouver
Grande métropole de l’ouest canadien, Vancouver est la capitale de la province de Colombie-Britannique 
située sur le côté pacifique du pays. Elle se trouve à deux pas de la frontière américaine, tout près de la ville 
de Seattle. Même si Vancouver est une grande métropole, la nature reste tout de même omniprésente et offre 
la possibilité de multiples activités en plein air. Durant votre séjour, vous intégrerez une école d’anglais située 
en centre ville. Vous aurez la possibilité de choisir entre 30 ou 38 leçons d’anglais par semaine selon votre 
niveau et la possibilité de participer à une préparation au TOEFL ou IELTS. Après les cours et les week-ends, 
vous pourrez profiter de la ville ou encore voyager dans la région du nord des États-Unis.

Montréal 
Grande ville francophone, Montréal est une métropole de 3,6 millions d’habitants. La ville a pour langues 
officielles le français mais aussi l’anglais. Montréal est une ville qui offre deux visages : celui d’une vieille ville 
et celui d’une ville moderne. Partez apprendre l’anglais dans la ville que l’on appelle “Le nouvel Eldorado 
des français”. L’école d’anglais se situe au coeur du vieux Montréal, à proximité du vieux port. Vous aurez la 
possibilité de choisir entre 17, 24 et 30 leçons d’anglais par semaine selon votre niveau. Vous serez hébergé 
en famille d’accueil. Durant votre temps libre, parcourez la ville pour découvrir les traditions québécoises ou 
encore, évadez-vous vers les États-Unis, la ville de New-York se trouve à seulement quelques heures de route !  

Toronto  
Il s’agit de la plus grande métropole multiculturelle du Canada. Située sur les rives du lac Ontario, elle est le 
centre de l’industrie cinématographique, des arts et de la finance. L’école d’anglais de Toronto se trouve dans 
le centre ville, à proximité des transports en commun et de nombreuses activités. Vous aurez la possibilité de 
choisir entre 17, 24 et 30 leçons d’anglais par semaine selon votre niveau. Vous serez hébergé en famille 
d’accueil, un moyen incroyable pour se plonger dans la culture canadienne et partager des moments forts. 
Vous aurez le choix entre de nombreuses activités : ski, snowboard et balade en chien de traîneau l’hiver, 
festival de jazz, concerts en plein air et fêtes durant l’été. 

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,48 $)

Destinations 2 semaines 3 semaines 4 semaines

Vancouver À partir de 1 339 € À partir de 1 700 € À partir de 2 065 €

Montréal & Toronto À partir de 1 359 € À partir de 1 719 € À partir de 2 059 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 71 & 74 ou nous contacter
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‘‘L’école 
proposait un 
planning des 
activités (…) j’ai 
fait de superbes 
rencontres 
et encore 
aujourd’hui, 
certaines 
personnes me 
manquent.’’

Ibtissem 
Londres 

Greenwich  

l’Angleterre ou 
l’Irlande

Dès 16 ans

à partir  
de 2 semaines

Famille d’accueil  
ou résidence  
étudiante

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70

Angleterre 
& Irlande  

Direction l’Angleterre, l’Irlande et leurs traditions ! À seulement quelques kilomètres de la France, nous vous 
proposons de partir dans le pays de Shakespeare pour un dépaysement des plus total à Londres, Brighton, Oxford 
et Dublin en Irlande. 

Brighton
Brighton une des stations balnéaires les plus célèbres d’Angleterre. Située dans le sud du pays, le climat y 
est relativement doux. Brighton est considérée comme l’un des centres culturels et éducatifs de l’Angleterre, 
la ville est aussi réputée pour son aspect international. L’école se situe au coeur du centre historique, non loin 
des cafés, boutiques, musées, plages. Vous pourrez choisir entre 20 et 30 leçons d’anglais par semaine selon 
votre niveau. Vous aurez le choix d’être hébergé en famille d’accueil ou en résidence étudiante. Vous vivrez 
une expérience exceptionnelle, rencontrerez des personnes du monde entier tout en améliorant votre anglais ! 

Londres
Capitale et plus grande ville de l’Angleterre, Londres est aujourd’hui devenue un centre culturel, commercial et 
financier à l’échelle mondiale. La ville est surtout connue pour ses lieux cultes, sa folie et pour la mode. Nous vous 
proposons deux écoles d’anglais sur cette destination : Londres Centre et Londres Greenwich. L’école d’anglais de 
Londres Centre se situe au coeur de la ville, à “King cross“. Celle de Londres Greenwich se situe dans le célèbre 
quartier historique. Vous pourrez choisir 20, 25 ou 30 leçons par semaine suivant votre niveau et votre destination..  

Oxford  
Oxford est la ville qui abrite les plus belles, les plus célèbres et les plus anciennes universités du pays. La ville 
a une architecture historique des plus chaleureuses. Oxford est la ville étudiante de l’Angleterre, très animée 
au quotidien. L’école d’anglais se situe dans un grand bâtiment du centre ville. Vous serez accueilli dans une 
classe d’environ 15 étudiants venus du monde entier. Vous aurez la possibilité de choisir entre 20 ou 30 leçons 
et d’être hébergé en famille d’accueil ou en résidence étudiante. Durant votre temps libre, profitez-en pour 
partir découvrir les différentes universités de la ville ou pour faire une excursion à Londres le temps d’un 
week-end !  

Dublin
L’Irlande et ses grands paysages verdoyants, quoi de plus ressourçant ? Dublin, capitale de l’Irlande, est aussi 
une ville cosmopolite et moderne. L’école se trouve au coeur de la ville, un lieu idéal pour la vie étudiante. 
Vous pourrez choisir entre 20, 25 ou 33 leçons d’anglais par semaine selon votre niveau. Vous aurez le choix 
d’être hébergé en famille d’accueil ou en résidence étudiante. Durant votre temps libre, partagez le quotidien 
des irlandais réputés pour leur générosité et leur accueil.

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, parité de référence 1 € = 0,73 £ 
pour l’Angleterre uniquement)
Destinations 2 semaines 3 semaines 4 semaines

Brighton À partir de 1 365 € À partir de 1 825 € À partir de 2 290 €

Londres centre ville À partir de 1 519 € À partir de 1 979 € À partir de 2 479 €

Londres Greenwich À partir de 1 465 € À partir de 1 975 € À partir de 2 485 €

Oxford À partir de 1 425 € À partir de 1 919 € À partir de 2 400 €

Dublin À partir de 1 315 € À partir de 1 729 € À partir de 2 169 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 71 & 74 ou nous contacter
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‘‘Je suis tombée 
sur une famille 
très sympathique, 
il y avait 
également 
des étudiants 
hollandais, 
autrichiens et 
américains, j’ai 
pu pratiquer mon 
Anglais en plus 
de l’espagnol. 
L’école était 
agréable et 
les professeurs 
sympa ! ’’

Océane 
Barcelone 

Espagne

Dès 16 ans

à partir  
de 1 semaine

Famille d’accueil  
ou appartement 
d’étudiants

Espagne  

L’Espagne est une destination remplit d’histoire, de festivités mais aussi de plages et de rues commerçantes. 
Nos nombreuses destinations feront le bonheur de tous. L’espagnol est la deuxième langue la plus parlée dans 
le monde et pour cause, elle est la langue officielle dans plus de 20 pays. Vous suivrez 20, 25 ou 30 leçons 
par semaine et vous aurez le choix d’être hébergé en famille d’accueil ou en appartement d’étudiants.  En 
participant à ce programme, vous découvrirez la culture espagnole d’une manière créative et amusante.

Barcelone
On ne présente plus Barcelone ! Ville cosmopolite de l’Espagne, réputée pour son ambiance internationale 
mais aussi ses magnifiques monuments, est une destination idéale pour apprendre l’espagnol. Vos activités 
varieront entre plage, visites et fêtes !  L’école se situe dans le centre ville de Barcelone, vous pourrez profiter 
des infrastructures de l’école pour vos activités (salle informatique, connexion internet, librairie...). L’école 
propose également des cours de Catalan, la langue régionale ! 

Salamanque
Ville étudiante par excellence, non loin du Portugal, vous y trouverez une ambiance animée et festive. L’école de 
langue est située au coeur de la ville et mettra à votre disposition ses infrastructures pour vos activités (complexe 
sportif, salle de lecture, salle informatique…). Découvrez vite cette ville surnommée la “Ville d’Or” ! 

Madrid 
Idéalement située au centre de l’Espagne, imaginez-vous apprendre l’espagnol puis le pratiquer avec les 
locaux. Des lieux historiques de la capitale aux bars à Tapas et soirées entre amis, Madrid saura vous 
charmer. Ville cosmopolite de l’Espagne, votre école sera située en plein coeur de la zone universitaire, vous 
pourrez donc rencontrer de nombreux étudiants espagnols et internationaux ! 

Malaga 
Malaga est une destination idéale ! Située en Andalousie dans le sud de l’Espagne, c’est une des villes les 
plus anciennes. Entre montagnes et mer, il y fait bon vivre grâce à son climat tempéré toute l’année ! L’école 
de langue se trouve à quelques mètres de la plage et à une dizaine de minutes du centre ville. Vous pourrez 
profiter des infrastructures de l’école comme la piscine, les magnifiques jardins ou encore de la salle vidéo. 

Les tarifs : Cours + Logement compris

Destinations 2 semaines 3 semaines 4 semaines

Barcelone & Madrid À partir de 959 € À partir de 1 259 € À partir de 1 565 €

Salamanque À partir de 850 € À partir de 1 100 € À partir de 1 349 €

Malaga À partir de 869 € À partir de 1 125 € À partir de 1 385 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 71 & 74 ou nous contacter
      

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70
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‘‘On avait des 
cours d’anglais 
le matin en petits 
groupes, c’était 
surtout du travail 
oral. Le reste 
du temps on 
avait quartier 
libre, c’est une 
destination 
idéale : Plage, 
soirée…’’

Benoit
Programme 

d’été 
« Freestyle »

Italie - Rome  
et Malte - Saint 
Julians

Dès 16 ans

à partir  
de 1 semaine

Famille d’accueil  
ou appartement 
d’étudiants

Italie et Malte 

Italie
L’Italie est une invitation au voyage tant par sa richesse que par son charme. Ses villes, monuments et vestiges 
témoignent de son histoire. Laissez-vous séduire par la culture de ce pays. 

Rome
Nommée aussi “La cité éternelle”, Rome est la capitale de l’Italie mais aussi une capitale culturelle importante 
d’Europe de part ses musées, son art, sa cuisine et la mode. L’école de langue se trouve au coeur de la ville, 
un endroit idéal pour y apprendre l’italien. Vous pourrez choisir entre 15, 20, 25 et 30 leçons par semaine 
selon votre niveau. De nombreuses activités sont organisées par l’école : visites de musées, visite de la ville, 
projection de films, … Vous aurez le choix d’être hébergé en famille d’accueil ou en appartement d’étudiants. 
Durant votre temps libre découvrez la ville et ses alentours. Rendez-vous au Colisée, au Pantheon ou encore 
à la fontaine de Trevi pour y jeter une pièce !  

Les Programmes : vous pourrez choisir le séjour “Discovere Roma”, le cours sont enseignés dans la ville, 
en visitant les plus beaux endroits de Rome avec votre professeur. L’école propose aussi un séjour avec des 
cours de cuisine, photos et autres Arts, ou une préparation à l’entrée en université italienne.

Malte 
Découvrez le charme de l’île de Malte et de son climat méditerranéen tout en améliorant votre anglais 
durant un séjour linguistique. En plus d’étudier l’anglais, vous aurez l’occasion d’apprécier ce “Meltingpot” de 
traditions, d’histoire et de cultures. 

Saint Julians
Saint Julians est une ville pleine de charme et accueillante où il fait bon apprendre l’anglais.  L’école se situe 
dans deux bâtiments modernes et animés. Vous pourrez choisir 20 ou 30 leçons d’anglais par semaine selon 
votre niveau mais également vous préparer à l’examen du TOEFL et IELTS. Profitez également des magnifiques 
eaux cristallines de la baie qui offrent d’excellentes conditions de plongée. 

Programme d’été “Freestyle” : Le programme “Freestyle” est proposé de 16 à 20 ans. C’est 
une combinaison parfaite entre activités supervisées, cours d’anglais et temps libre ! Ce programme est 
possible de 1 à 4 semaines sur les mois de juillet et d’août ! 20 leçons d’anglais par semaine et de nombreuses 
activités comme soirées à thème, beach trips et bien d’autres encore. 

Les tarifs : Cours + Logement compris

Destinations 2 semaines 3 semaines 4 semaines

Italie, Rome À partir de 999 € À partir de 1 259 € À partir de 1 499 €

Malte, Saint-Julians À partir de 1 295 € À partir de 1 769 € À partir de 2 245 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 71 & 74 ou nous contacter
      

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70
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Sydney  
ou Brisbane

Dès 16 ans

à partir  
de 2 semaines

Famille d’accueil  
ou résidence  
étudiante

Australie   

L’Australie, à l’autre bout du monde, vous offrira de magnifiques paysages peuplés de toutes sortes d’animaux. 
Partez apprendre l’anglais dans le pays des Kangourous. Vous vivrez une expérience inoubliable dans les villes 
de Sydney et Brisbane et découvrirez la culture australienne. 

Sydney
Connue pour être une ville sereine, Sydney est une ville où l’on se sent en sécurité. Elle abrite de grandes 
plages de sable blanc permettant de laisser une grande place aux sports nautiques. L’école d’anglais se situe 
au coeur de Sydney,  tout près du très célèbre opéra, du port et des centres commerciaux. Vous pourrez suivre 
15 ou 25 heures d’anglais par semaine, vous aurez également la possibilité de vous préparer aux examens 
du IELTS et Cambridge. Durant votre temps libre, profitez du grand air et de la nature riche de l’Australie !  

Brisbane
Capitale du Queensland, Brisbane est connue sous le nom de “Sunshine Coast”, c’est une ville dynamique, 
cosmopolite et accueillante. L’école d’anglais se situe au coeur de la ville et est très facilement accessible 
en transport en commun. Vous pourrez choisir 17, 25 ou 31 leçons d’anglais par semaine selon votre niveau. 
De plus l’école organise de nombreuses activités (ex : plongée sous marine, cours de surf, randonnées dans 
les forets tropicales ou barbecue sur la plage). Profitez donc de votre temps libre pour participer à ces 
nombreuses activités mais aussi pour découvrir la ville et ses alentours.  

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,57 $)

Destinations 2 semaines 3 semaines 4 semaines

Sydney À partir de 1 545 € À partir de 1 959 € À partir de 2 375 €

Brisbane À partir de 1 350 € À partir de 1 715 € À partir de 2 059 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 71 & 74 ou nous contacter
    

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70
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Tokyo

Dès 16 ans

à partir  
de 2 semaines

Famille d’accueil

Japon   

Bienvenue au Japon, ce pays qui intrigue et fascine. Loin du quotidien des européens, le Japon vous promet 
la découverte de nombreuses traditions. Partez vous initier au japonais à Tokyo, ville futuriste par excellence ! 

Tokyo
La ville de Tokyo héberge plus de 35 millions d’habitants, ce qui en fait la ville la plus peuplée du monde. 
Malgré ce grand nombre, Tokyo reste une ville très sécurisée ! L’école se situe dans le quartier de Omotesando, 
un quartier réputé pour être “Les champs Élysées” japonais grâce à ses nombreuses boutiques de luxe. Vous 
suivrez des cours dans une école franco-japonaise qui accueille des étudiants japonais souhaitant apprendre 
le français, ce qui vous permettra de rencontrer des locaux. Les professeurs sont bilingues et les méthodes 
pédagogiques adaptées. Vous serez hébergé en famille d’accueil tout le long de votre séjour.   

Nos séjours
• Séjour Sakura (à partir de 16 ans) : ce séjour se déroule uniquement au printemps, au mois d’Avril, qui est 

la saison du Sakura (cerisier en japonais). à cette occasion, vous pourrez passer des moments uniques et 
conviviaux avec des étudiants japonais lors de pique-niques sous les cerisiers en fleurs. 

• Séjour Tokutoku (à partir de 16 ans) : profitez d’un séjour de deux semaines, au printemps ou en automne, 
pour découvrir Tokyo. Cette formule qui combine l’apprentissage linguistique intensif à l’immersion en famille 
d’accueil est idéale pour ceux qui souhaite profiter du Japon hors de la saison touristique.

• Séjours d’été et d’hiver : à vous de choisir si vous préférez visiter Tokyo en été ou en hiver. Votre séjour 
combinera votre hébergement en famille d’accueil, les cours intensifs de japonais et des activités culturelles 
et touristiques variées (visite du quartier historique de Asakusa, initiation à la caligraphie, excursion à 
Kamakura…). 

 

Les tarifs : Cours + Logement compris 
(Tarifs soumis à variation, parité de référence 1 € = 136 YENS)

Destination 2 semaines 3 semaines 4 semaines

Tokyo À partir de 1 469 € À partir de 2 029 € À partir de 2 499 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous pages 71 & 74 ou nous contacter
  Votre spécialiste 

ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70
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Profitez des vacances pour 
apprendre en s’amusant 

Qu’est-ce que le programme séjours vacances ?  
Les programmes vacances sont des séjours de courtes durées proposés pour la plupart 
pendant l’été. Ils permettent aux jeunes (à partir de 12 ans) de découvrir un nouveau 
pays, apprendre une nouvelle langue tout en s’amusant. Vous pourrez choisir un 
séjour combinant cours et loisirs ou un séjour sans cours en immersion totale en famille 
d’accueil pour les plus jeunes. Les Summer ou Winter Camps sont encadrés par des 
professeurs et des moniteurs tout au long du séjour. 

Les destinations
• États-Unis    
• Canada    

• Angleterre    
• Espagne

Les plus du programme !
• Améliorer son niveau de langue
• Découvrir un nouveau pays 
• Rencontrer des jeunes du monde entier 
• Cours de langues tous niveaux  

Etapes d’inscription :

1. Choisissez votre destination
2. Remplir la fiche d’inscription (disponible sur www.ispa.fr ou sur simple 

demande au 04 94 19 36 70) 
3. Remplir et envoyer son dossier d’inscription après réception 

Vacances 51



Les Summer Camps 
aux USA

www.ispa.fr / 04.94.19.36.7052

‘‘Ces 3 semaines 
ont été les plus 
belles ! Les 
rencontres que 
j’ai faites ont 
été formidables 
et les excursions 
incroyables. Les 
soirées ont été 
mémorables et 
très drôles. Ce 
sont des souvenirs 
qui resteront 
gravés !’’

Théo 
Cinéma Camp 

 Los Angeles

USA

Dès 12 ans

à partir de
2 semaines

Résidence 
étudiante

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70

L’été est propice à la découverte, le voyage et l’amusement, alors pourquoi ne pas choisir l’option Summer Camp 
aux USA ? Choisissez une destination, à thème ou non, et envolez-vous vers de magnifiques paysages, idéal pour 
apprendre l’anglais tout en s’amusant ! Vous suivrez environ de 15 à 18 leçons d’anglais par semaine, essentiellement 
le matin. L’après-midi des sorties, visites ou activités sportives vous seront proposées selon votre camp.

Zoom sur…

Malibu Camp - de 12 à 16 ans (les activités sont soumises à variation)

Ce camp se situe à 30 minutes de Los Angeles, dans le célèbre quartier de Malibu. Le campus dans lequel vous 
serez accueilli surplombe l’océan et vous offre un cadre idéal pour apprendre l’anglais tout en profitant de la 
Californie. Vous serez hébergé en chambre étudiante. En dehors de vos cours d’anglais, vous participerez à 
des excursions et activités telles que : Disney World ou encore Universal Studio à Los Angeles. 

Surf  Camp - à partir de 15 ans (les activités sont soumises à variation)

Située dans la California State University à Fullerton, une des villes les plus sécurisées de la Californie, ce 
camp est basé sur l’apprentissage du surf et de l’anglais. Organisé par groupe de niveau, des instructeurs 
expérimentés vous initieront au surf, sport préféré des californiens. Lors de ce séjour, vous serez hébergé en 
chambre étudiante. Vous aurez également l’opportunité de participer à des activités et excursions telles que : 
Santa Monica, Venice Beach, Hollywood, activités sportives et bien d’autres encore.  

Basketball Camp - à partir de 15 ans (les activités sont soumises à variation) 

Ce camp se déroule à Boston, au sein de l’université Fisher College, dans le nord-est des États-Unis. Partez 
étudier l’anglais tout en pratiquant l’un des sports les plus populaires du pays : le Basketball. Vous aurez 
également l’opportunité de participer à des activités et excursions telles que :  TD Garden Staduim, le musée 
du sport, Boston duck tour et bien d’autre encore. Marchez dans les pas de Michael Jordan, Joackim Noah ou 
encore Tony Parker en intégrant ce camp d’été ! 

Nos autres Summer camp aux USA !  
Saint-Petersburg Camp (Floride), Discover California, Cinema Camp (Californie), Acting Camp (Californie), 
Photography Camp (Las Vegas), TOEFL/SAT Prep Camp (Boston), Boston Summer, Discover Boston, Discover 
New York, Manhattan Juilliard School

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,14 $)

Type de séjour Résidence étudiante Prix pour une durée de 2 semaines

Surf  Camp À partir de 2 785 €

Basketball Camp À partir de 2 445 €

Type de séjour Résidence étudiante Prix pour une durée de 3 semaines

Malibu Camp À partir de 4 355 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous page 75 ou nous contacter
    



Immersion en famille 
d’accueil aux USA 

Vacances 53

‘‘J’ai été accueilli 
par une famille 
qui m’a tout 
de suite mise à 
l’aise et avec 
qui nous avons 
fait beaucoup 
de sorties dans 
Los Angeles. 
L’ambiance dans 
la maison était 
conviviale et 
tout le monde 
s’entendait. Ces 
trois semaines ont 
été enrichissantes 
pour mon anglais 
et ma culture .’’

Estelle 
West Hill 

(Californie) 

USA

Dès 14 ans

à partir de
2 semaines

Famille
d’accueil

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70

L’immersion totale est l’un des meilleurs moyens d’apprendre l’anglais tout en découvrant la culture, les traditions, le 
mode de vie, à l’américaine ! Ce programme s’adresse aux jeunes de 14 à 18 ans souhaitant vivre et partager la 
vie d’une famille d’accueil pendant quelques semaines.

Le principe 
Pour ce séjour sans cours d’anglais, vous partagerez pendant 2 à 8 semaines la vie d’une famille américaine. 
Vous vivrez alors une expérience inoubliable où vous apprendrez beaucoup de la culture américaine. Le critère 
de sélection des familles concerne la qualité de l’accueil et le sérieux.  Les familles prévoient généralement au 
moins une sortie par semaine avec l’étudiant.

Ce programme est la parfaite occasion de découvrir “l’American Way of Life”.

Les destinations proposées   
Vous pourrez être placé dans la région de Boston MA, Chicago IL, Houston TX, Los Angeles CA, Orlando FL, 
San Diego CA, San Francisco CA, Santa Barbara CA, Suburbs NYC, Philadelphia PA, Washington DC, Atlanta 
GA, Raleigh/Durham NC, Florida FL, Denver CO.

Les tarifs (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,14 $)

Type de séjour Famille d’accueil Prix pour une durée de 2 semaines

Immersion en famille aux USA À partir de 1 700 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous page 75 ou nous contacter



Les Summer Camps 
au Canada  

www.ispa.fr / 04.94.19.36.7054

‘‘L’expérience 
est vraiment 
exceptionnelle, 
elle m’a permis 
d’avoir de 
nouvelles 
relations, de 
connaître une 
nouvelle culture 
et de grandement 
améliorer 
mon niveau 
d’anglais.’’

Pierre 
Canada

Canada

Dès 13 ans

à partir 
de 2 semaines

Famille d’accueil

 

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70

Bienvenue au Canada ! Ce grand pays souvent connu pour ses longues journées froides et ses sports d’hiver a 
également des étés chauds et de magnifiques paysages. Les forêts, lacs et clairières reprennent alors des couleurs 
quand les beaux jours reviennent pour vous offrir une incroyable vue. C’est l’occasion parfaite de découvrir la 
culture canadienne et d’améliorer vos compétences linguistiques dans ce pays d’Amérique du Nord grâce à nos 
deux camps d’été !

Destination Vancouver - 13-17 ans (les activités sont soumises à variation)

Cette ville portuaire du Canada est la plus importante de l’ouest du pays. Située dans la province de la 
Colombie-Britannique, Vancouver est réputée pour son ambiance détendue mais aussi pour ses nombreuses 
activités sportives en plein air. Vous séjournerez dans un vrai lycée canadien en compagnie de jeunes venant 
du monde entier. Ce programme vous permettra de suivre des cours d’anglais (25 leçons par semaine) dans 
une classe adaptée à votre niveau. En dehors de vos cours, des excursions et autres activités seront organisées 
: des excursions éducatives mais aussi sportives (Science World, Kayak, …), des activités scolaires pour que 
les élèves pratiquent leur anglais (pique-nique à Kits Beach, championnats sportifs, …), des activités extra-
scolaires dans le but d’explorer la ville (beach volley, soirées cinéma, balades à vélo, …) et des séjours durant 
les week-ends dans la région de Vancouver (Station de ski, Rocky Mountains, …). Votre séjour pourra durer 
de 2 à 8 semaines et vous serez hébergé dans une famille d’accueil, un des meilleurs moyens pour découvrir 
la culture Canadienne !

Destination Montréal - 13-17 ans (les activités sont soumises à variation)

Il s’agit de la ville multiculturelle du Canada. Mi francophone, mi anglophone, cette ville à l’architecture 
européenne vous promet un splendide voyage. L’école d’anglais dans laquelle vous serez accueilli pendant 
votre séjour se trouve en plein coeur du vieux Montréal, un quartier chaleureux. Vous suivrez 17 leçons 
d’anglais par semaine avec des élèves venus du monde entier. En plus de vos cours, le camp propose des 
activités sportives et culturelles organisées et encadrées : cinéma, festivals de rue, parc d’attraction… Votre 
séjour pourra durer de 1 à 7 semaines et vous serez hébergé dans une famille d’accueil ! Envolez-vous pour 
Montréal afin de vivre une aventure inoubliable ! 

Vous souhaitez suivre des cours dans un lycée canadien le temps de quelques semaines ? C’est possible. 
Rendez-vous page 12 pour découvrir notre programme d’immersion en lycée canadien de 2 à 11 semaines. 

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,48 $)

Type de séjour Famille d’accueil Prix pour une durée de 2 semaines

Summer Camp Vancouver À partir de 1 785 €

Summer Camp Montréal À partir de 1 850 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous page 75 ou nous contacter



Immersion en famille 
d’accueil au Canada 

Vacances 55

Canada

Dès 14 ans

à partir 
de 2 semaines

Famille d’accueil

 

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70

Prenez part à une immersion totale et réelle dans un environnement agréable et familial dans lequel les activités 
et visites sont également au menu. Pendant votre séjour, vous n’aurez pas de cours mais un vrai partage avec votre 
famille d’accueil !

Le principe
Le programme d’immersion totale a été conçu pour les adolescents de 14 à 17 ans qui veulent améliorer leur 
anglais dans un environnement familial sans cours de langue. 
C’est une occasion unique de pratiquer votre anglais quotidiennement dans un cadre informel et d’améliorer 
vos compétences linguistiques sur 2, 3 ou 4 semaines durant toute l’année.

Vous vivrez le quotidien d’une famille d’accueil canadienne sélectionnée, qui vous intégrera pleinement. Vous 
aurez également au sein de votre famille un enfant de la même tranche d’âge (un maximum de 3 ans de 
différence).

Le programme comprend également deux demi-journées consacrées aux activités et une excursion d’une 
journée par semaine qui vous permettra de profiter de ce beau pays qu’est le Canada.

Les destinations proposées
Vous pourrez être placé en Colombie-Britannique ou Ontario.

Les tarifs (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,48 $)

Type de séjour Famille d’accueil Prix pour une durée de 2 semaines

Immersion en famille au Canada À partir de 1 790 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous page 75 ou nous contacter



Les Summer Camps 
en Angleterre
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Angleterre

Dès 12 ans

à partir 
de 2 semaines

Résidence 
étudiante

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70

Des lieux chargés d’histoire, des paysages variants entre mers et montagnes, des villes vivantes, l’Angleterre est une 
destination où chacun trouvera son bonheur. Durant votre été, partez à la découverte de ce pays d’outre-manche 
avec de jeunes internationaux. Vous aurez le choix entre plusieurs camps d’été dans lesquels vous apprendrez 
l’anglais mais pas seulement, vous aurez également plusieurs activités proposées ainsi que des excursions. 

Royal Holloway Camp - de 12 à 17 ans (les activités sont soumises à variation)

Le campus dans lequel vous serez accueilli pendant votre séjour se trouve à Egham, à 30 minutes de Londres. 
Vous serez logé juste à côté du campus. Vous pourrez profiter des infrastructures de l’université pour vos 
activités en groupe comme les terrains de sports (Tennis, Football, Basketball…). En plus de vos cours 
d’anglais, vous aurez également la possibilité de visiter Londres : au programme, Oxford Street, Picadilly 
Circus, Shopping & Co ! 

Liverpool Football Camp - de 12 à 17 ans (les activités sont soumises à variation)

Vous êtes fan de football et vous rêvez de marcher sur les pas des plus grands joueurs ? Partez à Liverpool, 
ville majeure du football anglais, le temps d’un séjour d’été. En plus de pratiquer votre sport préféré, vous 
aurez des cours d’anglais majoritairement sur le thème du football. Ce camp offre également la possibilité de 
faire des excursions pour découvrir la ville mais aussi pour découvrir le fameux Anfield Stadium et son musée, 
stade mythique de l’équipe de Liverpool. Durant ce séjour, vous serez logé dans une résidence étudiante 
qui se trouve sur le même site que les salles de classes et les équipements sportifs. Entrez dans le monde de 
Mamadou Sakho ou encore Steven Gerrard le temps d’un été ! 

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 0,73 £)

Type de séjour Résidence étudiante Prix pour une durée de 2 semaines

Royal Holloway Camp À partir de 2 449 €

Liverpool Football Camp À partir de 3 200 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous page 75 ou nous contacter



Summer Camp  
en Espagne

Vacances 57

Espagne

Dès 13 ans

à partir 
de 2 semaines

Famille d’accueil 
ou résidence / 
dortoir

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70

Parmi les destinations numéro 1 de l’été, nous retrouvons l’Espagne. Adorée par les jeunes venus de l’Europe et du 
monde entier, le pays du flamenco rythmera votre séjour. 
“Vamos a Marbella” incroyable station balnéaire de la Costa del sol. Ses grandes plages, ses magnifiques parcs 
et jardins et sa vieille ville font de cette destination un lieu idéal où apprendre l’espagnol.  

Habla Espanol ! de 13 à 18 ans (les activités sont soumises à variation)

Ce camp se déroule de 2 à 8 semaines dans un prestigieux “Colegio” à seulement 15 minutes de la plage. 
Vous suivrez des cours avec d’autres jeunes venus du monde entier et participerez à des activités et excursions 
avec des espagnols. Au programme : plage, paddle, basketball ou encore visite de Cordoue ou Seville. Vous 
serez hébergé sur le campus en chambre dortoir.  En plus de revenir avec un meilleur niveau d’espagnol, vous 
reviendrez également avec des souvenirs à partager, une expérience à l’étranger et surtout de magnifiques 
rencontres. 

Les tarifs : Cours + Logement compris

Type de séjour Famille d’accueil Résidence Dortoir Prix pour une durée de 2 semaines

Marbella À partir de 1 649 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous page 75 ou nous contacter



Le programme
Au Pair aux USA 

Qu’est-ce que le programme Jeune fille Au Pair ?
ISPA organise le séjour Au Pair sur la destination des États-Unis pour une période 
d’un an minimum. 
Votre rôle principal sera de vous occuper des enfants de votre famille d’accueil tout 
en vivant une expérience linguistique, sociale et culturelle, enrichissante.

Les destinations
• États-Unis 

Les plus du programme !
• Devenir bilingue  
• Partager la vie d’une famille américaine
• Obtenir une expérience professionnelle avec les enfants 
• Être rémunéré 

Etapes d’inscription :

1. Remplir la fiche d’inscription (disponible sur www.ispa.fr ou sur simple 
demande au 04 94 19 36 70) 

2. Entretien téléphonique en anglais 
3. Réception du dossier d’inscription
4. Entretien individuel
5. Préparation au départ 
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‘‘Cette aventure 
en tant qu’au 
pair est tout 
simplement 
exceptionnelle et 
très dépaysante 
où les moments 
passés avec 
ma famille 
américaine 
resteront 
inoubliables.’’

Anne-Sophie 
San Francisco

Qu’est-ce qu’une Jeune fille Au Pair ? 
Être jeune fille Au Pair est une chance unique de pouvoir vivre et travailler aux USA pendant un an.
C’est un programme demandant d’être responsable, mature et par dessus tout d’aimer passer du temps avec 
les enfants.

Le programme Au Pair est un séjour du quotidien, vous vivrez dans une famille d’accueil tout en vous occupant 
de leurs enfants. Selon leurs âges, vous serez amenée à les réveiller, préparer les repas, les amener à l’école, 
ranger leurs affaires et toutes autres tâches relatives aux enfants.

Ce programme vous demandera beaucoup d’indépendance et de créativité mais également d’être capable de 
vous adapter à un nouvel environnement et une nouvelle famille.

Conditions d’admission 
- Ce programme est proposé aux filles âgées de 18 à 26 ans
- Avoir au minimum le Bac
- Aimer les enfants et avoir un certain nombre d’heures d’expérience en tant que baby-sitter
- Être une personne responsable, mature, avide d’apprendre une nouvelle façon de vivre
- S’engager à s’occuper d’enfants pendant 12 mois entiers et à raison de 45 heures par semaine
- Être capable de communiquer en anglais
- Être en bonne santé et ne pas fumer
- Avoir un permis de conduire valide

Ce qu’il faut savoir
Pendant votre séjour vous aurez : 
- 3 à 4 jours de préparation au programme à New York
- 12 mois de baby-sitting
- 2 semaines de congés payés
- Une rémunération de 195,75 $ par semaine
- Une bourse de 500 $ vous permettant de suivre des cours pendant votre année
 (Attention, le programme Au Pair n’est pas adapté à une personne souhaitant étudier sur place, il vous 

permettra seulement de suivre environ 60h de cours durant votre année afin de faire des rencontres et 
d’améliorer votre anglais)

Les tarifs 

Programme Frais de dossier
Placement en Famille d’accueil + 

Participation à l’assurance médicale 
internationale 

Total

Au Pair aux USA 250 € 245 € 495 €

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70

Au pair 59



Les programmes
Cours et Stage
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Expérience professionnelle 
à l’international 
Qu’est-ce que le programme Cours et Stage ? 
Le stage en entreprise est la meilleure expérience pour comprendre les méthodes qui 
caractérisent le dynamisme professionnel. Au-delà de l’enrichissement professionnel et 
culturel, vous pourrez créer, par vos contacts et vos rencontres, un réseau de relations 
et d’amitiés internationales. Le but premier de ce programme reste l’acquisition en 
anglais des termes spécifiques au monde du travail, soit l’anglais des affaires. 

Les destinations
• États-Unis 
• Angleterre 
• Australie 

Les plus du programme !
• Devenir bilingue 
• Cours de langue adaptés à votre niveau
• Expérience professionnelle à l’international 
• Création d’un réseau professionnel à l’étranger 
• Valorisation de votre C.V.

Etapes d’inscription :

1. Remplir la fiche d’inscription (disponible sur www.ispa.fr ou sur simple 
demande au 04 94 19 36 70) 

2. Compléter et envoyer le dossier d’inscription 

Cours et stage 61



Les États-Unis inspirent et attirent grands nombres d’étrangers souhaitant découvrir “l’American Dream”. Les 
américains sont connus pour leur ambition, dynamisme et leur investissement dans leur travail. Participer à un 
séjour de cours + stage vous permettra de découvrir une façon différente de travailler, de vous créer un réseau 
professionnel à l’étranger et de goûter au rêve américain.

Programme Cours et Stage - à partir du niveau Bac (18 ans minimum)  
Niveau d’anglais intermédiaire

Ce programme s’adresse essentiellement aux étudiants souhaitant apprendre l’anglais tout en découvrant 
le monde professionnel américain. Six mois durant lesquels le but premier sera l’acquisition des termes 
spécifiques au monde du travail américain, mais également découvrir le monde du travail, en immersion dans 
une entreprise américaine.

Déroulement du programme : 
- Remise à niveau en anglais (12 semaines minimum selon votre niveau d’anglais) 
- Cours de “Career Preparation Elective Class” (apprendre à rédiger un C.V., lettre de motivation, améliorer 

vos connaissances du business americain...) 
- 13 semaines de stage (maximum selon votre niveau d’anglais) 
 Il s’agit d’obtenir une expérience professionnelle à raison de 10h à 15h par semaine. Cette expérience est 

non rémunérée. L’école organisera pour vous les entretiens d’embauche. 
- Cours de “Professional Certificate”, “General English”, “Business English” ou “TOEFL Preparation” selon votre 

niveau
 Les cours de Professional Certificate vous permettront d’obtenir un certificat professionnel dans les domaines 

suivants : Marketing & Advertising, Project managment, Business managment et d’acquérir le vocabulaire et 
les compétences commerciales pour participer à l’expérience professionnelle. 

- Possibilité de passer le TOEFL en fin de programme (optionnel)

Les filières
- Commerce & Finance   
- Informatique & Technologie 
- Vente & Marketing     
- Communication & Relations Publiques 
- Hôtellerie & Tourisme     
- Humanitaires

Les + du programme :
- Améliorer votre niveau d’anglais
- Savoir rédiger un C.V. et une lettre de motivation selon le modèle américain
- Pratiquer et développer vos connaissances lors des entretiens d’embauche
- Découvrir vos forces et vos faiblesses en tant qu’employé
- Apprendre à gérer votre temps et vos objectifs de carrière
 

USACours et Stage
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‘‘Vivre à San 
Francisco en 
suivant des cours 
et en étant en 
stage est une 
expérience 
incroyable. Ce 
programme 
permet d’acquérir 
un bon niveau 
d’anglais en très 
peu de temps et 
donc de se sentir 
à l’aise pendant 
le stage. ’’

Audrey
San Francisco 

Californie  
Illinois et
Massachussets

à partir  
de 18 ans 

Dès 6 mois  
(25 semaines) 

Famille  
ou Résidence  
étudiante 



Programme Stage Visa J-1 - à partir du niveau Bac + 1  (De 18 à 32 ans)

Vous êtes étudiant, récemment diplômé, ou professionnel, vous avez déjà un très bon niveau d’anglais 
et souhaitez avoir une expérience professionnelle aux USA ? Deux options s’offrent à vous : 

- Self Placement service : vous avez déjà une promesse de stage et vous souhaitez être sponsorisé pour votre 
visa J-1 vous permettant d’effectuer votre stage aux USA. 

- Premium Placement service : nous vous fournissons votre stage en entreprise et l’ensemble des documents 
nécessaires pour votre Visa J-1.

Pour plus d’informations sur le programme et sur les tarifs, contactez Leslie : leslie@ispa.fr avec votre C.V. et 
lettre de motivation en anglais. 

Cours et stage 63

Votre spécialiste 
ISPA
Leslie Cecora

leslie@ispa.fr
04 91 57 37 05

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,14 $)

Programme Résidence étudiante Famille d’accueil Prix pour une durée de 25 semaines

San Diego   À partir de 11 359 €

San Francisco   À partir de 12 939 €

Chicago   À partir de 13 950 €

Boston À partir de 14 690 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous page 76 ou nous contacter



Angleterre Cours et Stage

De plus en plus d’européens sont dans l’optique de trouver un travail en Angleterre. Très développée, l’Angleterre 
occupe une place importante sur le marché, ce qui lui vaut une économie mondialement reconnue. Participer à 
un séjour de Cours + Stage vous permettra d’améliorer votre niveau d’anglais pour avoir une expérience à 
l’international, un vrai plus pour votre C.V.

Programme Cours et Stage - 18 ans minimum, niveau d’anglais intermédiaire 

Ce programme s’adresse essentiellement aux candidats souhaitant améliorer leur niveau d’anglais tout en 
suivant un stage de 4 à 12 semaines. Deux à quatre mois durant lesquels le but premier sera l’acquisition de 
savoirs et savoir-faire, afin de vous préparer à votre stage en entreprise.

Déroulement du programme : 
- Remise à niveau en anglais (25 leçons par semaine, 

4 à 6 semaines selon votre niveau) 
 Cours de “General English”, introduction à la 

culture du travail britannique, simulation d’entretien 
d’embauche

- Stage en entreprise (4, 8 ou 12 semaines) 
 Il s’agit d’obtenir une expérience professionnelle 

qui vous permettra également de vous guider dans 
un futur domaine professionnel. Ce stage est non 
rémunéré

Les filières :
- Marketing      
- Web-design
- Tourisme      
- Management
- Administration     
- Accueil 

Les + du programme :
- Améliorer son niveau d’anglais
- Savoir rédiger C.V. et lettre de motivation selon le 

modèle anglais
- Pratiquer et développer ses connaissances lors des 

entretiens d’embauche
- Découvrir ses forces et ses faiblesses en tant 

qu’employé
- Apprendre à gérer son temps et ses objectifs de 

carrière
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Londres 

à partir  
de 18 ans 

Dès 2 mois  
(8 semaines) 

Famille  
ou Résidence  
étudiante 

Votre spécialiste 
ISPA
Cindy Caplin

cindy@ispa.fr
04 94 19 36 70

Les tarifs : Cours + Logement compris (Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 0,73 £)

Programme Résidence étudiante Famille d’accueil Prix pour une durée de 8 semaines

Londres   4 049 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous page 76 ou nous contacter



AustralieCours et Stage

L’Australie est un pays propice aux voyages, à la découverte et à l’évasion. C’est également un pays idéal pour 
apprendre l’anglais et y avoir une expérience professionnelle. Grâce à son fameux Working Holliday Visa, 
l’Australie attire des travailleurs venus du monde entier pour tenter leur chance durant 1 an. Et si c’était votre 
tour ? 

Programme Cours et Stage - de 18 à 30 ans maximum, niveau d’anglais avancé

Ce programme vous permet d’améliorer votre niveau d’anglais dès votre arrivée et de bénéficier de la 
structure d’accueil de l’école pour vos cours et votre logement pendant la première partie de votre séjour.
Les étudiants, à l’issue de leur remise à niveau en anglais, pourront être placés en job rémunéré ou en stage 
et rester sur le territoire pour un séjour allant jusqu’à une année.
 

Ambiance Bag Pack : Ce programme Cours + Working Holiday Visa s’adresse essentiellement aux 
étudiants matures, indépendants, ouverts d’esprit et avides de découvrir une nouvelle culture. Jobs 
saisonniers et autres petits boulots viendront rythmer votre soif d’aventure.

Déroulement du programme : 
- Remise à niveau en anglais (de 6 à 17 semaines) 
 Les cours d’anglais mis en place sont également 

destinés à aider l’étudiant dans sa recherche d’emploi 
- Orientation Groupe 
 Apprenez à faire un C.V., passez des entretiens, 

trouvez des offres de travail, un nouveau logement 
et savoir “comment et où” voyager en Australie.

- Placement en stage ou en job 
 L’agence d’intérim partenaire de l’école de langues 

vous aidera selon votre niveau d’anglais à trouver 
un stage (non rémunéré) ou un job. La plupart des 
postes offerts seront des missions à court terme. 

- Travel and Have Fun !

Les + du programme :
- Améliorer son niveau d’anglais
- Savoir rédiger C.V. et lettre de motivation selon le 

modèle australien
- Devenir plus indépendant
- Découvrir ses forces et ses faiblesses
- Expérience professionnelle à l’étranger
- Découvrir l’Australie et créer un carnet d’adresses 

internationales
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Sydney  

à partir  
de 18 ans 

De 3 mois  
à 1 an 

Famille  
ou Résidence  
étudiante 

Les tarifs : Cours + Logement compris (logement pendant les cours d’anglais uniquement) 
(Tarifs soumis à variation, Parité de référence 1 € = 1,57 $)

Programme Résidence étudiante Famille d’accueil Prix pour une durée de 6 semaines

Sydney   3 825 €

Pour plus d’informations sur nos prix, rendez-vous page 76 ou nous contacter

Votre spécialiste 
ISPA
Leslie Cecora

leslie@ispa.fr
04 91 57 37 05



Salons Réunions d’info Préparation départ

Où et quand nous rencontrer ?

Janvier

Du 8 au 10 Bordeaux

Samedi 9 Paris

Mercredi 13 Lyon

MontpellierDu 14 au 16

Du 15 au 16 Nice

LyonDu 15 au 17

MarseilleDu 22 au 23

ParisDu 30 au 31

ParisDu 15 au 17

Février

Samedi 6 Bordeaux

Mercredi 3 Paris

LyonSamedi 6

Samedi 13 Paris

Samedi 27 Nice

MarseilleSamedi 27

Mars

Du 11 au 14 Paris

Samedi 19 Paris

Samedi 5 Lyon

Avril

Mercredi 6 Lyon

Samedi 9 Paris

Mai

Samedi 7 Paris

Samedi 28 Lyon

Juin

Samedi 11 Marseille

ParisSamedi 25

BordeauxSamedi 4

Juillet

Nous contacter Paris

Octobre

Samedi 10 Paris

ParisSamedi 24

Novembre

Samedi 7 Lyon

ToulouseSamedi 14

Aix-en-Prov.Samedi 14

LyonSamedi 14

ParisMercredi 18

ParisDu 19 au 22

NiceSamedi 28

Décembre

Samedi 5 Marseille

ParisSamedi 5

Samedi 12 Nice

MarseilleSamedi 12

2015 2016
Calendrier 2015-2016 *

ISPA vous accueille à Paris, Marseille et près de Cannes

Retrouvez-nous dans de nombreux Salons en France (Letudiant, Studyrama)
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore verita-
tis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 
magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

* Dates soumises à variations suivant le nombre de candidats. Il est possible que ISPA organise d’autres réunions sur d’autres villes durant l’année, nous vous conseillons de nous contacter 
si vous souhaitez nous rencontrer. 

Participez à des réunions d’informations gratuites !
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore verita-
tis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 
magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Comment participer à une réunion d’informations ?

• Adresse Paris
• Adresse Marseille
• Adresse les Adrets 
 

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi 
sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. At vero eos et accusamus et 
iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non 
provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
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ISPA vous accueille à Paris, Marseille, Bordeaux et aux Adrets (proche de Cannes)
Prenez rendez-vous avec un conseiller dans un de nos bureaux. 
PARIS : Damien sera ravi de vous rencontrer sur Paris au 60 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine sur rendez-vous, pour discuter de votre 
projet. N’hésitez pas à le contacter au 04 94 19 36 70 ou par e-mail : damien@ispa.fr

MARSEILLE : Leslie sera ravie de vous rencontrer sur Marseille au 565 avenue du Prado 13008 Marseille sur rendez-vous, pour discuter de votre projet.
N’hésitez pas à la contacter au 04 91 57 37 05 ou par e-mail : leslie@ispa.fr

BORDEAUX : Cindy sera ravie de vous rencontrer sur Bordeaux rue Charles Domercq, Parvis Louis Armand 33082 Bordeaux sur rendez-vous, pour discuter 
de votre projet. N’hésitez pas à la contacter au 04 94 19 36 70 ou par e-mail : cindy@ispa.fr

BUREAU ADMINISTRATIF AUX ADRETS DE L’ESTEREL PROCHE DE CANNES : Vous pouvez avoir un rendez-vous toute l’année, à votre convenance au 
Domaine de Séguret, 83600 Les Adrets de l’Esterel / Tel : 04 94 19 36 70 Fax : 04 94 19 37 55

Retrouvez-nous dans de nombreux Salons en France (L’Etudiant, Studyrama)
ISPA participe aux salons de l’Etudiant et Studyrama en France. Pour recevoir une invitation, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 94 19 36 70 
ou par e-mail : invitation@ispa.fr

Participer à des réunions d’information gratuites !
Ces réunions, animées par un représentant de ISPA, permettent d’aborder les différents aspects des séjours. Les réunions sont proposées par thèmes : 
réunion sur les études universitaires ou réunion sur les programmes en lycée “High School”. Lors des réunions, les candidats et leurs parents peuvent poser des 
questions, demander des conseils, comprendre quelles sont les démarches à effectuer pour participer à un séjour.
Les réunions ne sont généralement pas obligatoires, à l’exception de certains programmes comme le programme High School.



Salons Réunions d’info Préparation départ

Où et quand nous rencontrer ?

Janvier

Du 8 au 10 Bordeaux

Samedi 9 Paris

Mercredi 13 Lyon

MontpellierDu 14 au 16

Du 15 au 16 Nice

LyonDu 15 au 17

MarseilleDu 22 au 23

ParisDu 30 au 31

ParisDu 15 au 17

Février

Samedi 6 Bordeaux

Mercredi 3 Paris

LyonSamedi 6

Samedi 13 Paris

Samedi 27 Nice

MarseilleSamedi 27

Mars

Du 11 au 14 Paris

Samedi 19 Paris

Samedi 5 Lyon

Avril

Mercredi 6 Lyon

Samedi 9 Paris

Mai

Samedi 7 Paris

Samedi 28 Lyon

Juin

Samedi 11 Marseille

ParisSamedi 25

BordeauxSamedi 4

Juillet

Nous contacter Paris

Octobre

Samedi 10 Paris

ParisSamedi 24

Novembre

Samedi 7 Lyon

ToulouseSamedi 14

Aix-en-Prov.Samedi 14

LyonSamedi 14

ParisMercredi 18

ParisDu 19 au 22

NiceSamedi 28

Décembre

Samedi 5 Marseille

ParisSamedi 5

Samedi 12 Nice

MarseilleSamedi 12

2015 2016
Calendrier 2015-2016 *

ISPA vous accueille à Paris, Marseille et près de Cannes

Retrouvez-nous dans de nombreux Salons en France (Letudiant, Studyrama)
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore verita-
tis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 
magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

* Dates soumises à variations suivant le nombre de candidats. Il est possible que ISPA organise d’autres réunions sur d’autres villes durant l’année, nous vous conseillons de nous contacter 
si vous souhaitez nous rencontrer. 

Participez à des réunions d’informations gratuites !
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore verita-
tis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 
magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Comment participer à une réunion d’informations ?

• Adresse Paris
• Adresse Marseille
• Adresse les Adrets 
 

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi 
sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. At vero eos et accusamus et 
iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non 
provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Tarifs
HIGH SCHOOL VISA J-1

Dates de sessions Dates limites de renvoi des
dossiers d’inscription (*) Tarifs Participation fixe au billet 

d’avion

Année académique Août 2016 – Juin 2017 31 mars 2016 9 500 € 800 €

Semestre d’automne Janvier 2017 – Juin 2017 20 septembre 2016 8 859 € 800 €

Semestre de printemps Août 2016 – Déc. 2016 31 mars 2016 8 859 € 800 €

Parité de référence 1 € = 1,14 US $
Le tarif  comprend : entretien individuel de sélection et personnalisé, réunion d’information pour les candidats et parents avant le départ, assistance et conseils à la préparation du 
dossier de candidature, recherche et sélection d’un lycée, recherche et sélection d’une famille d’accueil, formulaire DS-2019 pour bénéficier du visa J-1, assistance pour com-
pléter le dossier de visa, réunion de préparation des participants et des parents avant le départ, session d’orientation à l’arrivée dans le pays d’accueil, hébergement et repas pris 
dans la famille d’accueil, évaluation et contacts réguliers par un correspondant local, assistance et soutien pendant toute la durée du programme ISPA, assistance et soutien du 
bureau ISPA en France pour vos parents pendant le programme, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, billet d’avion aller/retour depuis Paris, transfert de l’aéroport vers la famille 
d’accueil, assurance médicale internationale (maladies/accidents/rapatriement/bagages/RC…), Student pack (documents pour bien préparer son départ, conseils, assistance…).
Le tarif  ne comprend  pas : argent de poche (sorties/excursions, livres, fournitures scolaires…), participation fixe au billet d’avion 800 €, frais consulaires et frais liés à l’obtention 
du visa, uniforme (si nécessaire).
Option départ de groupe avec orientation à New-York : environ 550 €. Uniquement au mois d’Août.

HIGH SCHOOL VISA F-1
Exemple de destinations Année Académique Semestre 

Deer Valley Unified School, Arizona 17 590 € 12 475 €

Tacoma Public School, Tacoma WA 21 955 € 15 065 €

Cultural  Exchange Program, sans choix 13 990 € 11 300 €

Basic Program, sans choix 14 490 € 10 190 €

D’autres destinations sont possibles en Floride, Californie, Washington... Nous consulter pour le détail de toutes nos destinations.

Parité de référence 1 € = 1,14 US $ 
Le tarif  comprend : entretien individuel de sélection et personnalisé, réunion d’information pour les candidats et parents avant le départ, assistance et conseils à la préparation du 
dossier de candidature, recherche et sélection d’un lycée, recherche et sélection d’une famille d’accueil, formulaire I-20 pour bénéficier du visa F-1, assistance pour compléter le 
dossier de visa, réunion de préparation des participants et des parents avant le départ, session d’orientation à l’arrivée dans le pays d’accueil, hébergement et repas pris dans la 
famille d’accueil, évaluation et contacts réguliers par un correspondant local, assistance et soutien pendant toute la durée du programme ISPA, assistance et soutien du bureau 
ISPA en France pour vos parents pendant le programme, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, assurance médicale internationale pour les lycées publics (maladies/accidents/
rapatriement/bagages/RC…), Student pack (documents pour bien préparer son départ, conseils, assistance…).
Le tarif  ne comprend  pas : frais liés à l’obtention du visa,  argent de poche (sorties/excursions, livres, fournitures scolaires…), billet d’avion (aller/retour), uniforme (si néces-
saire), assurance médicale internationale pour les lycées privés et les « Boarding School ».

HIGH SCHOOL AU CANADA
High School au Canada * Année Académique Semestre 

Destination Nova Scotia 14 350 € 8 600 €

* POSSIBILITE DE SEJOURS PLUS COURTS, NOUS CONSULTER POUR PLUS D’INFORMATIONS

Parité de référence 1 € = 1,48 $ CAN
Le tarif  comprend : entretien individuel de sélection et personnalisé, réunion d’information pour les candidats et parents avant le départ, assistance et conseils à la préparation 
du dossier de candidature, recherche et sélection d’un lycée à Nova Scotia, recherche et sélection d’une famille d’accueil, les documents nécessaires pour l’obtention du permis 
d’études obligatoire pour tous les candidats, les documents nécessaires pour l’obtention du visa (si nécessaire), assistance pour compléter le dossier de permis d’études (et de visa, 
si nécessaire), réunion de préparation des participants et des parents avant le départ, session d’orientation à l’arrivée dans le pays d’accueil, hébergement et repas pris dans la 
famille d’accueil, évaluation et contacts réguliers par un correspondant local, assistance et soutien pendant toute la durée du programme ISPA, assistance et soutien du bureau 
ISPA en France pour vos parents pendant le programme, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, transfert de l’aéroport vers la famille d’accueil, assurance médicale internationale, 
Student pack (documents pour bien préparer son départ, conseils, assistance…).
Le tarif  ne comprend  pas : argent de poche (sorties/excursions, livres, fournitures scolaires…), frais consulaires et frais liés à l’obtention du permis d’études (et du visa, si néces-
saire), billet d’avion (aller/retour), les “lunchs” pris à l’école s’ils n’étaient pas fournis par le lycée ou la famille d’accueil.

HIGH SCHOOL EN ANGLETERRE, EN ÉCOSSE ET EN IRLANDE 
3 Trimestres 2 Trimestres 1 Trimestre

Lycée en Angleterre ou en Écosse 12 200 € 9 650 € 7 900 €

Parité de référence 1 € = 0,73 £ 
Le tarif  comprend : entretien individuel de sélection et personnalisé, réunion d’information pour les candidats et parents avant le départ, assistance et conseils à la préparation 
du dossier de candidature, recherche et sélection d’un lycée, recherche et sélection d’une famille d’accueil, réunion de préparation des participants et des parents avant le 
départ, session d’orientation à l’arrivée dans le pays d’accueil, hébergement et repas pris dans la famille d’accueil, évaluation et contacts réguliers par un correspondant local, 
assistance et soutien pendant toute la durée du programme ISPA, assistance et soutien du bureau ISPA en France pour vos parents pendant le programme, numéro d’urgence 
24h/24 – 7j/7, transfert de l’aéroport vers la famille d’accueil, Student pack (documents pour bien préparer son départ, conseils, assistance…).
Le tarif  ne comprend  pas : argent de poche (sorties/excursions, livres, fournitures scolaires…), billet d’avion (aller/retour), assurance médicale internationale obligatoire (57 
euros/mois), l’uniforme de l’école (si nécessaire), les “lunchs” pris à l’école s’ils n’étaient pas fournis par le lycée ou la famille d’accueil.

Lycée en Irlande 11 490 € 8 595 € 6 850 €

Le tarif  comprend : entretien individuel de sélection et personnalisé, réunion d’information pour les candidats et parents avant le départ, assistance et conseils à la préparation 
du dossier de candidature, recherche et sélection d’un lycée, recherche et sélection d’une famille d’accueil, réunion de préparation des participants et des parents avant le 
départ, session d’orientation à l’arrivée dans le pays d’accueil, hébergement et repas pris dans la famille d’accueil, évaluation et contacts réguliers par un correspondant local, 
assistance et soutien pendant toute la durée du programme ISPA, assistance et soutien du bureau ISPA en France pour vos parents pendant le programme, numéro d’urgence 
24h/24 – 7j/7, transfert de l’aéroport vers la famille d’accueil, Student pack (documents pour bien préparer son départ, conseils, assistance…).
Le tarif  ne comprend  pas : argent de poche (sorties/excursions, livres, fournitures scolaires…), billet d’avion (aller/retour), assurance médicale internationale optionnelle (57 
euros/mois), l’uniforme de l’école (si nécessaire), les “lunchs” pris à l’école s’ils n’étaient pas fournis par le lycée ou la famille d’accueil.
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HIGH SCHOOL AU JAPON
Année Académique Semestre Trimestre

Lycée au Japon * 8 290 € 6 295 € 5 495 €

* POSSIBILITE DE SEJOURS PLUS COURTS, NOUS CONSULTER POUR PLUS D’INFORMATIONS

Parité de référence 1 € = 136 YENS
Le tarif  comprend : entretien individuel de sélection et personnalisé, réunion d’information pour les candidats et parents avant le départ, assistance et conseils à la préparation du 
dossier de candidature, recherche et sélection d’un lycée, recherche et sélection d’une famille d’accueil, la documentation nécessaire pour obtenir le visa, réunion de préparation 
des participants et des parents avant le départ, hébergement et repas matin et soir pris dans la famille d’accueil, évaluation et contacts réguliers par un correspondant local, 
assistance et soutien pendant toute la durée du programme ISPA, assistance et soutien du bureau ISPA en France pour vos parents pendant le programme, numéro d’urgence 
24h/24 – 7j/7, transfert aller/retour entre l’aéroport et la famille d’accueil, assurance médicale internationale (maladies/accidents/rapatriement/bagages/RC...), Student pack 
(documents pour bien préparer son départ, conseils, assistance...).
Le tarif  ne comprend  pas : argent de poche (sorties/excursions, livres, fournitures scolaires…), frais liés à l’obtention du visa (si nécessaires), billet d’avion (aller/retour), repas 
du midi, frais de transport, le trajet en transport en commun de la famille d’accueil vers l’école d’accueil, le transport d’une famille à une autre (les bagages inclus), les cours de 
tutorat pour apprendre le japonais (si nécessaires), l’uniforme de l’école (si nécessaire).

HIGH SCHOOL EN AUSTRALIE ET EN NOUVELLE-ZÉLANDE
Année Académique Semestre Trimestre

Lycée en Australie et en Nouvelle-Zélande * 9 400 € 7 890 € 5 690 €

* POSSIBILITE DE SEJOURS PLUS COURTS, NOUS CONSULTER POUR PLUS D’INFORMATIONS

Parité de référence 1 € = 1,57 AUD $
Le tarif  comprend : entretien individuel de sélection et personnalisé, réunion d’information pour les candidats et parents avant le départ, assistance et conseils à la préparation du 
dossier de candidature, recherche et sélection d’un lycée, recherche et sélection d’une famille d’accueil, réunion de préparation des participants et des parents avant le départ, 
hébergement et repas matin et soir pris dans la famille d’accueil, les documents nécessaires pour l’obtention du visa (si nécessaire), assistance pour compléter le dossier de visa,  
transfert de l’aéroport vers la famille d’accueil, assurance médicale internationale, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, Student pack (documents pour bien préparer son départ, 
conseils, assistance…), assistance ISPA, correspondant ISPA.  
Le tarif  ne comprend  pas : argent de poche (sorties/excursions, livres, fournitures scolaires…), frais liés à l’obtention du visa (si nécessaires), billet d’avion (aller/retour), repas 
du midi, frais de transport, le trajet en transport en commun de la famille d’accueil vers l’école d’accueil, transfert retour de la famille vers l’aéroport, l’uniforme de l’école (si 
nécessaire).

HIGH SCHOOL EN ALLEMAGNE
Année Académique Semestre Trimestre

Lycée en Allemagne 7 190 € 5 990 € 4 890 €

Le tarif  comprend : entretien individuel de sélection et personnalisé, réunion d’information pour les candidats et parents avant le départ, assistance et conseils à la préparation 
du dossier de candidature, recherche et sélection d’un lycée, recherche et sélection d’une famille d’accueil, réunion de préparation des participants et des parents avant le 
départ, session d’orientation à l’arrivée dans le pays d’accueil, hébergement et repas matin et soir pris dans la famille d’accueil, évaluation et contacts réguliers par un corres-
pondant local, assistance et soutien pendant toute la durée du programme ISPA, assistance et soutien du bureau ISPA en France pour vos parents pendant le programme, numéro 
d’urgence 24h/24 – 7j/7, transfert de l’aéroport vers la famille d’accueil, Student pack (documents pour bien préparer son départ, conseils, assistance…).
Le tarif  ne comprend  pas : argent de poche (sorties/excursions, livres, fournitures scolaires…), billet d’avion (aller/retour), repas du midi, frais de transport, assurance médicale 
internationale optionnelle (57 euros/mois), l’uniforme de l’école (si nécessaire).
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UNIVERSITÉ ET COMPLÉMENTS D’ÉTUDES AUX USA
High School Diploma - pour une durée de trois trimestres 

Tarif  cours et logement compris : En famille d’accueil En appartement Début de session

Seattle 18 900 € Voir ci-dessous Sept, Janv, Mars

Appartement sur le campus 20 850 € Sept, Janv, Mars

Appartement hors campus 19 200 € Sept, Janv, Mars

Certificate / Associate Degree - 1 trimestre d’anglais + le 1er semestre universitaire (Seattle - 3 trimestres)

Tarif  cours et logement compris : En famille d’accueil En résidence/appartement Début de session (*)

Seattle 18 900  € Voir ci-dessous Sept, Janv, Mars

Appartement sur le campus 20 850 € Sept, Janv, Mars

Appartement hors campus 19 200 € Sept, Janv, Mars

San Diego 21 350 € 16 250 € (A) Septembre

Los Angeles (Santa Monica) 20 490 € 20 590 € (A) Septembre

Boston - 23 500 € (B) Septembre

New York / Lincroft 20 349 € 21 795 € (B) Septembre

San Francisco 21 690 € Voir ci-dessous Septembre

Résidence Abigail 18 995 € (A) Septembre

Résidence USA 20 149 € (A) Septembre

IMTP : 1 trimestre de cours d’anglais + 1 trimestre universitaire + 1 trimestre de formation en entreprise 

Tarif  cours et logement compris : En famille d’accueil En résidence Début de session (*)

San Francisco  - 23 999  € (C) Septembre, Janvier

Berkeley Extension - International Diploma Program : 1 trimestre de cours d’anglais + 1 semestre universitaire  

San Francisco  - 24 700 € (A) Septembre, Février

UCLA Extension : Trimestre de remise à niveau en anglais 

Los Angeles Nous consulter  Nous consulter Tous les trimestres

SDSU - Semester Abroad : 1 trimestre de cours d’anglais + 1 semestre universitaire

San Diego - 22 850 € (A) Septembre, Mai

UCSD La Jolla : 1 trimestre de cours d’anglais + 1 trimestre universitaire  

San Diego - 17 800  € (D) Sept , Janv, Mars

MIM - International Business Certificate : 1 trimestre de cours d’anglais + 1 semestre académique 

New York  25 650 € 25 559  € (B) Septembre, Janvier

Parité de référence 1 € = 1,14 US $
Le tarif  comprend : la totalité des cours, réunion d’information pour les candidats et parents avant le départ, assistance et conseils à la préparation du dossier de candidature, 
recherche et sélection d’une famille d’accueil ou résidence étudiante, formulaire I-20 pour bénéficier du visa, assistance pour compléter le dossier de visa, réunion de prépa-
ration des participants et des parents avant le départ, session d’orientation à l’arrivée dans le pays d’accueil, hébergement en famille d’accueil ou en résidence étudiante (y 
compris pendant les vacances), certains repas – voir le détail sur la fiche technique, assistance pendant toute la durée du programme ISPA, assistance du bureau ISPA en France 
pour vos parents pendant le programme, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, Student pack (documents pour bien préparer son départ, conseils, assistance…), carte d’étudiant 
permettant l’accès à la bibliothèque et aux centres étudiants de l’université.
Le tarif  ne comprend  pas : billet d’avion (aller/retour), assurance médicale internationale optionnelle (57 € par mois), frais liés à l’obtention du visa, dépenses personnelles et 
argent de poche, fournitures et livres scolaires (y compris “Class fee”, “Technology fee”), inscription au TOEFL obligatoire, certains repas (voir fiche technique), uniquement pour 
les résidences étudiantes : la caution et les frais de nettoyage.
 (*) Possibilité, suivant le niveau d’anglais, d’intégrer le programme quelques semaines avant ou après le début de session.
A : En résidence du centre ville.
B : En résidence du centre ville le premier trimestre, puis en famille d’accueil.
C : En résidence du centre ville le premier et le troisième trimestre, puis en résidence universitaire le deuxième.
D : En résidence du centre ville le premier trimestre, puis en résidence universitaire le deuxième.

UNIVERSITÉ AU CANADA
PROGRAMME UNIVERSITAIRE - Certificate / Associate Degree : 1 trimestre de cours d’anglais + 1 semestre universitaire

Tarif  cours et logement compris : En famille d’accueil puis en résidence universitaire Début de session (*)

Vancouver 14 850 € Septembre

Parité de référence 1 € = 1,48 $ CAN
Le tarif  comprend : totalité des cours, réunion d’information pour les candidats et parents avant le départ, assistance et conseils à la préparation du dossier de candidature, 
recherche et sélection d’une famille d’accueil ou résidence étudiante, assistance pour compléter le dossier de permis d’études (et de visa, si nécessaire), réunion de préparation 
des participants et des parents avant le départ, session d’orientation à l’arrivée dans le pays d’accueil, hébergement en famille d’accueil durant le premier trimestre, repas matin 
et soir, hébergement en résidence étudiante durant le semestre universitaire, aucun repas, chambre individuelle ou double (selon les disponibilités), assistance pendant toute la 
durée du programme ISPA, assistance du bureau ISPA en France pour vos parents pendant le programme, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, Student pack (documents pour bien 
préparer son départ, conseils, assistance…), carte d’étudiant permettant l’accès à la bibliothèque et aux centres étudiants de l’université.
Le tarif  ne comprend  pas : billet d’avion (aller/retour), assurance médicale internationale optionnelle (57 € par mois), frais liés à l’obtention du permis d’études (et du visa, si 
nécessaire), dépenses personnelles et argent de poche, fournitures et livres scolaires (y compris “Class fee”, “Technology fee”), inscription au TOEFL obligatoire, les repas du 
midi en famille d’accueil et tous les repas en résidence. Uniquement pour les résidences étudiantes : la caution et les frais de nettoyage.
(*) Possibilité, suivant le niveau d’anglais, d’intégrer le programme quelques semaines avant le début de session.
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UNIVERSITÉ EN ANGLETERRE
PROGRAMMES UNIVERSITAIRES SUR LA DESTINATION DE SOUTHAMPTON - COURS ET LOGEMENT COMPRIS

Tarif  cours et logement compris : Sur le Campus (*)

IFY : International Foundation Year 19 790 €

Foundations 21 390 €

HND : Higher National Diploma 19 790 €

Bachelors 21 390 €

Masters (Master of  International Business) 16 200 €

PROGRAMME UNIVERSITAIRE SUR LA DESTINATION DE LONDRES - COURS ET LOGEMENT COMPRIS

Tarif  cours et logement compris : En appartement d’étudiants (*)

University Pathway Program 25 790 €

Parité de référence 1 € = 0,73 £
Le tarif  comprend : totalité des cours, réunion d’information pour les candidats et parents avant le départ, assistance et conseils à la préparation du dossier de candidature, 
recherche et sélection d’un hébergement, réunion de préparation des participants et des parents avant le départ, session d’orientation à l’arrivée dans le pays d’accueil, héber-
gement en résidence étudiante ou en appartement d’étudiants, en chambre simple ou double (selon les destinations, voir le détail sur la fiche technique), aucun repas, assistance 
pendant toute la durée du programme ISPA, assistance du bureau ISPA en France pour vos parents pendant le programme, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, Student pack 
(documents pour bien préparer son départ, conseils, assistance…).
Le tarif  ne comprend pas : billet d’avion (aller/retour), frais de transport, assurance médicale internationale optionnelle (57 € par mois), dépenses personnelles et argent de 
poche, fournitures et livres scolaires, accueil et retour à l’aéroport, tous les repas, les frais d’inscription aux tests, caution en résidence ou appartement. 
(*) Tarif  pour les étudiants de nationalité européenne uniquement. Pour les autres pays, nous consulter.

UNIVERSITÉ EN IRLANDE
PROGRAMMES SUR LA DESTINATION DE DUBLIN

Tarif  cours et logement compris : En résidence étudiante Début de session

Gap Year – 2 semestres 15 190 € Septembre

GAP Year - 1 semestre 8 895 € Septembre et Janvier

PROGRAMMES SUR LA DESTINATION DE CORK

Tarif  cours et logement compris : En appartement d’étudiants Début de session

Gap Year – 2 semestres 12 590 € Septembre

GAP Year - 1 semestre 7 149 € Septembre et Janvier

Le tarif  comprend : totalité des cours, réunion d’information pour les candidats et parents avant le départ, assistance et conseils à la préparation du dossier de candidature, 
recherche et sélection d’un hébergement, réunion de préparation des participants et des parents avant le départ, session d’orientation à l’arrivée dans le pays d’accueil, héber-
gement en appartement d’étudiants ou en résidence étudiante, en chambre double, aucun repas, assistance pendant toute la durée du programme ISPA, assistance du bureau 
ISPA en France pour vos parents pendant le programme, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, Student pack (documents pour bien préparer son départ, conseils, assistance…), 
carte d’étudiant permettant l’accès à la bibliothèque et aux centres étudiants de l’université.
Le tarif  ne comprend pas : billet d’avion (aller/retour), assurance médicale internationale optionnelle (57 € par mois), dépenses personnelles et argent de poche, fournitures et 
livres scolaires, accueil et retour à l’aéroport, tous les repas, les frais d’inscription aux tests, caution en appartement d’étudiants ou en résidence étudiante.

UNIVERSITÉ EN AUSTRALIE
PROGRAMMES UNIVERSITAIRES SUR LA DESTINATION REGION DE BRISBANE 

Tarif  cours et logement compris : En famille En campus Début de session (**)

Bachelor (10 semaines d’anglais 
+ le premier semestre universitaire) (*) 16 995 € 15 800 € Novembre

Master (10 semaines d’anglais 
+ la première session) (*) 17 390 € 16 290 € Novembre

Parité de préférence 1 € = 1,57 $ AUD. 
Le tarif  comprend : totalité des cours, réunion d’information pour les candidats et parents avant le départ, assistance et conseils à la préparation du dossier de candidature, 
recherche et sélection d’un hébergement, réunion de préparation des participants et des parents avant le départ, session d’orientation à l’arrivée dans le pays d’accueil, assis-
tance pour compléter le dossier de visa, hébergement en famille d’accueil - chambre individuelle ou chambre double (selon les disponibilités) - repas matin et soir, hébergement 
en appartement étudiants - aucun repas, assistance pendant toute la durée du programme ISPA, assistance du bureau ISPA en France pour vos parents pendant le programme, 
numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, Student pack (documents pour bien préparer son départ, conseils, assistance…), carte d’étudiant permettant l’accès à la bibliothèque et aux 
centres étudiants de l’université.
Le tarif  ne comprend pas : frais liés à l’obtention du visa, frais de transport, billet d’avion (aller/retour), repas du midi en famille d’accueil, tous les repas en appartement, l’ins-
cription au IELTS obligatoire, assurance médicale internationale optionnelle (57 € par mois), dépenses personnelles et argent de poche, livres et fournitures scolaires, accueil et 
retour à l’aéroport. Pour les appartements : caution, frais de nettoyage et connexion à Internet.
(*) Attention, les tarifs sont calculés selon la filière “Business”, le coût du programme peut varier selon les filières, nous consulter.
(**) Possibilité, suivant le niveau d’anglais, d’intégrer le programme quelques semaines avant le début de session.
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SÉJOURS LINGUISTIQUES AUX USA 
Tarifs dégressifs à partir de 4 semaines, contactez-nous au 04 94 19 36 70 ou consultez notre site : www.ispa.fr

Tarif  cours et logement compris : Hébergement 2 sem. 3 sem. 4 sem.

New York/Manhattan - Ecole de langues - Sessions en 2016 : 11/01/16, 08/02/16, 07/03/16, 04/04/16, 02/05/16, 30/05/16, 27/06/16, 25/07/16, 
22/08/16, 19/09/16, 17/10/16, 14/11/16, 12/12/16

15 leçons par semaine
Famille 2 439 € 2 935 € 3 335 €

Résidence 1 985 € 2 425 € 2 850 €

20 leçons par semaine
Famille 2 465 € 2 965 € 3 375 €

Résidence 2 009 € 2 455 € 2 890 €

Chicago - Ecole de langues - Sessions tous les lundis.

20 leçons par semaine
Famille 1 675 € 2 229 € 2 800 €

Résidence 1 799 € 2 415 € 3 029 €

25 leçons par semaine
Famille 1 739 € 2 325 € 2 929 €

Résidence 1 859 € 2 500 € 3 155 €

Miami - Barry University - Sessions en 2016 : 04/01/16, 01/02/16, 29/02/16, 28/03/16, 25/04/16, 23/05/16, 20/06/16, 18/07/16, 15/08/16, 
12/09/16, 10/10/16, 07/11/16, 05/12/16.

15 leçons par semaine
Famille 1 715 € 2 185 € 2 539 €

Résidence 1 839 € 2 415 € 2 845 €

20 leçons par semaine
Famille 1 739 € 2 215 € 2 579 €

Résidence 1 865 € 2 445 € 2 890 €

Atlanta - Southern Polytechnic State University - Sessions en 2016 : 04/01/16, 01/02/16, 29/02/16, 28/03/16, 25/04/16, 23/05/16, 20/06/16, 
18/07/16, 15/08/16, 12/09/16, 10/10/16, 07/11/16, 05/12/16.

15 leçons par semaine
Famille 2 049 € 2 500 € 2 800 €

Résidence - - Nous consulter

20 leçons par semaine
Famille 2 085 € 2 540 € 2 855 €

Résidence - - Nous consulter

Dallas - The University of  Texas at Dallas - Sessions en 2016 : 04/01/16, 01/02/16, 29/02/16, 28/03/16, 25/04/16, 23/05/16, 20/06/16, 18/07/16, 
15/08/16, 12/09/16, 10/10/16, 07/11/16, 05/12/16.

15 leçons par semaine
Famille 2 010 € 2 450 € 2 775 €

Résidence 1 875 € 2 265 € 2 575 €

20 leçons par semaine
Famille 2 045 € 2 495 € 2 830 €

Résidence 1 910 € 2 310 € 2 625 €

San Francisco - Ecole de langues - Sessions tous les lundis.

20 leçons par semaine
Famille 1 665 € 2 215 € 2 469 €

Résidence 1 769 € 2 200 € 2 465 €

25 leçons par semaine
Famille 1 700 € 2 269 € 2 545 €

Résidence 1 800 € 2 259 € 2 535 €

San Diego - Ecole de langues - Sessions tous les lundis.

20 leçons par semaine
Famille 1 675 € 2 229 € 2 800 €

Résidence 1 695 € 1 959 € 2 225 €

25 leçons par semaine
Famille 1 739 € 2 325 € 2 929 €

Résidence 1 755 € 2 049 € 2 345 €

Seattle - Ecole de langues - Sessions en 2016 : 11/01/16, 08/02/16, 07/03/16, 04/04/16, 02/05/16, 30/05/16, 27/06/16, 25/07/16, 22/08/16, 
19/09/16, 17/10/16, 14/11/16, 12/12/16

15 leçons par semaine
Famille 2 035 € 2 500 € 2 800 €

Résidence 2 770 € 3 345 € 3 900 €

20 leçons par semaine
Famille 2 070 € 2 565 € 2 865 €

Résidence 2 800 € 3 390 € 3 955 €

Parité de référence 1 € = 1,14 US $ 
Le tarif  comprend : totalité des cours, sélection et le placement en hébergement, hébergement en famille d’accueil (chambre simple ou double selon les disponibilités) – repas 
matin et soir (sauf  pour New York repas le matin uniquement), hébergement en résidence ou appartement d’étudiants, en chambre double – repas matin et soir pour Miami, 
repas le matin uniquement pour San Francisco, aucun repas pour New York, Chicago, Atlanta, Dallas, San Diego et Seattle, assurance médicale internationale, test de compé-
tence en anglais à l’arrivée, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, assistance ISPA, correspondant sur place.
Le tarif  ne comprend pas : frais liés à l’obtention du visa (si nécessaires), livres et fournitures scolaires, frais de transport, billet d’avion aller/retour, certains repas, caution en 
résidence, dépenses personnelles et argent de poche, frais d’inscription aux différents test (optionnels), accueil et retour à l’aéroport.
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SÉJOURS LINGUISTIQUES AU CANADA
Tarifs dégressifs à partir de 4 semaines, contactez-nous au 04 94 19 36 70 ou consultez notre site : www.ispa.fr

Tarif  cours et logement compris : 2 sem. 3 sem. 4 sem.

DESTINATION VANCOUVER - ECOLE DE LANGUES - Hébergement en famille d’accueil

30 leçons par semaine 1 339 € 1 700 € 2 065 €

38 leçons par semaine 1 395 € 1 785 € 2 170 €

DESTINATIONS MONTREAL ET TORONTO - ECOLE DE LANGUES - Hébergement en famille d’accueil 

17 leçons par semaine 1 359 € 1 719 € 2 059 €

24 leçons par semaine 1 439 € 1 815 € 2 195 €

30 leçons par semaine 1 490 € 1 900 € 2 315 €

Parité de référence : 1 € = 1,48 CAN $. 
Le tarif  comprend : totalité des cours, sélection et le placement en famille d’accueil, l’hébergement en famille d’accueil chambre individuelle ou chambre double (selon les disponibi-
lités) - repas matin et soir, test de compétence en anglais à l’arrivée, assurance médicale internationale, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, assistance ISPA, correspondant sur place. 
Le tarif  ne comprend pas : frais liés à l’obtention du permis d’études (et du visa, si nécessaires), livres et fournitures scolaires, frais de transport, billet d’avion aller/retour, les repas 
du midi en famille d’accueil, dépenses personnelles et argent de poche, frais d’inscription aux différents tests (optionnels), accueil et retour à l’aéroport. 

SÉJOURS LINGUISTIQUES EN ANGLETERRE
Tarifs dégressifs à partir de 4 semaines, contactez-nous au 04 94 19 36 70 ou consultez notre site : www.ispa.fr

Tarif  cours et logement compris : Hébergement 2 sem. 3 sem. 4 sem.

DESTINATION LONDRES CENTRE VILLE - ECOLE DE LANGUES 

20 leçons par semaine
Famille 1 649 € 2 169 € 2 729 €

Résidence 1 519 € 1 979 € 2 479 €

25 leçons par semaine
Famille 1 739 € 2 290 € 2 890 €

Résidence 1 615 € 2 100 € 2 650 €

30 leçons par semaine
Famille 1 795 € 2 395 € 3 039 €

Résidence 1 675 € 2 219 € 2 790 €

DESTINATION LONDRES GREENWICH - ECOLE DE LANGUES  

20 leçons par semaine
Famille 1 465 € 1 975 € 2 485 €

Résidence 1 519 € 2 049 € 2 579 €

30 leçons par semaine
Famille 1 595 € 2 169 € 2 739 €

Résidence 1 639 € 2 235 € 2 839 €

DESTINATION OXFORD - ECOLE DE LANGUES 

20 leçons par semaine
Famille 1 425 € 1 919 € 2 400 €

Résidence 1 499 € 2 029 € 2 555 €

30 leçons par semaine
Famille 1 549 € 2 100 € 2 650 €

Résidence 1 619 € 2 215 € 2 800 €

DESTINATION BRIGHTON - ECOLE DE LANGUES

20 leçons par semaine
Famille 1 365 € 1 825 € 2 290 €

Résidence 1 459 € 1 969 € 2 479 €

30 leçons par semaine
Famille 1 390 € 1 999 € 2 525 €

Résidence 1 590 € 2 149 € 2 715 €

Parité de référence 1 € = 0,73 £
Le tarif  comprend : totalité des cours, sélection et placement en hébergement, hébergement en famille d’accueil - chambre individuelle ou chambre double (selon les disponibilités) - 
repas matin et soir, hébergement en résidence étudiante - en chambre double – aucun repas, test de compétence en anglais à l’arrivée, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, assistance 
ISPA, correspondant sur place. 
Le tarif  ne comprend pas : assurance médicale internationale optionnelle (57 € par mois), livres et fournitures scolaires, frais de transport, billet d’avion-train aller/retour, les repas 
du midi en famille d’accueil, tous les repas en résidence, dépenses personnelles et argent de poche, frais d’inscription aux différents tests (optionnels), accueil et retour à l’aéroport.
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SÉJOURS LINGUISTIQUES EN IRLANDE
Tarifs dégressifs à partir de 4 semaines, contactez-nous au 04 94 19 36 70 ou consultez notre site : www.ispa.fr

Tarif  cours et logement compris : Hébergement 2 sem. 3 sem. 4 sem.

DESTINATION DUBLIN - ECOLE DE LANGUES - Début de session tous les lundis  

20 leçons par semaine
Famille 1 315 € 1 729 € 2 169 €

Résidence 1 319 € 1 749 € 2 190 €

25 leçons par semaine
Famille 1 339 € 1 779 € 2 229 €

Résidence  1 350 € 1 795 € 2 250 €

33 leçons par semaine
Famille 1 459 € 1 950 € 2 455 €

Résidence 1 465 € 1 965 € 2 479 €

Le tarif  comprend : totalité des cours, sélection et placement en hébergement, hébergement en famille d’accueil - chambre individuelle ou chambre double (selon les disponibili-
tés) - repas matin et soir, hébergement en résidence étudiante - en chambre double – repas du matin, test de compétence en anglais à l’arrivée, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, 
assistance ISPA, correspondant sur place. 
Le tarif  ne comprend pas : assurance médicale internationale optionnelle (57 € par mois), livres et fournitures scolaires, frais de transport, billet d’avion aller/retour, les repas du 
midi en famille d’accueil, les repas du midi et du soir en résidence, dépenses personnelles et argent de poche, frais d’inscription aux différents tests (optionnels), accueil et retour à 
l’aéroport.

SÉJOURS LINGUISTIQUES EN AUSTRALIE
Tarifs dégressifs à partir de 4 semaines, contactez-nous au 04 94 19 36 70 ou consultez notre site : www.ispa.fr

Tarif  cours et logement compris : Hébergement 2 sem. 3 sem. 4 sem.

DESTINATION SYDNEY – ECOLE DE LANGUES - Début de session tous les lundis 

25 leçons par semaine
Famille 1 545 € 1 959 € 2 375 €

Résidence 1 550 € 1 969 € 2 390 €

DESTINATION BRISBANE – ECOLE DE LANGUES - Début de session tous les lundis 

17 leçons par semaine Famille 1 350 € 1 715 € 2 059 €

25 leçons par semaine Famille 1 390 € 1 759 € 2 115 €

31 leçons par semaine Famille 1 419 € 1 819 € 2 195 €

Parité de référence 1 € = 1,57 $ AUD
Le tarif  comprend : totalité des cours, sélection et placement en hébergement, hébergement en famille d’accueil, chambre individuelle ou double (selon les disponibilités) – repas 
matin et soir, hébergement en résidence étudiante, en chambre double ou triple (selon les disponibilités) – aucun repas, assurance médicale internationale, test de compétence en 
anglais à l’arrivée, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, assistance ISPA, correspondant sur place. 
Le tarif  ne comprend pas : frais liés à l’obtention du visa (si nécessaires), livres et fournitures scolaires, frais de transport, billet d’avion aller/retour, repas du midi en famille d’accueil, 
tous les repas en résidence étudiante, dépenses personnelles et argent de poche, frais d’inscription aux différents tests (optionnels), accueil et retour à l’aéroport.

  

SÉJOURS LINGUISTIQUES À MALTE
Tarifs dégressifs à partir de 4 semaines, contactez-nous au 04 94 19 36 70 ou consultez notre site : www.ispa.fr

Tarif  cours et logement compris : Hébergement 2 sem. 3 sem. 4 sem.

DESTINATION MALTE – ECOLE DE LANGUES - Début de session tous les lundis

20 leçons par semaine
Famille 1 455 € 1 999 € 2 565 €

Appartement 1 295 € 1 769 € 2 245 €

30 leçons par semaine
Famille 1 599 € 2 225 € 2 850 €

Appartement 1 439 € 1 985 € 2 535 €

Programme “Freestyle” – Du 18/06/16 au 28/08/16

20 leçons par semaine Hôtel 1 529 € 2 090 € 2 659 €

Le tarif  comprend : totalité des cours, sélection et placement en hébergement, hébergement en famille d’accueil – chambre simple ou double (selon les disponibilités) - repas matin 
et soir, hébergement en appartement d’étudiants - en chambre double – aucun repas, hébergement à l’hôtel – en chambre triple (programme “Freestyle”) – repas matin et soir, test 
de compétence en anglais à l’arrivée, accueil à l’aéroport, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, assistance ISPA, correspondant sur place.
Le tarif  ne comprend pas : assurance médicale internationale optionnelle (57 € par mois), livres et fournitures scolaires, frais de transport, billet d’avion aller/retour, les repas du midi 
en famille d’accueil et à l’hôtel, tous les repas en appartement, dépenses personnelles et argent de poche, frais d’inscription aux différents tests (optionnels), la caution en appartement 
d’étudiants et à l’hôtel.
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SÉJOURS LINGUISTIQUES EN ESPAGNE
Tarifs dégressifs à partir de 4 semaines, contactez-nous au 04 94 19 36 70 ou consultez notre site : www.ispa.fr

Tarif  cours et logement compris : Hébergement 2 sem. 3 sem. 4 sem.

DESTINATIONS BARCELONE ET MADRID - ECOLE DE LANGUES - Début de session tous les lundis

20 leçons par semaine
Famille 1 069 € 1 425 € 1 779 €

Appartement    959 € 1 259 € 1 565 €

DESTINATION MALAGA - ECOLE DE LANGUES - Début de session tous les lundis

20 leçons par semaine
Famille 1 049 € 1 395 € 1 745 €

Appartement    869 € 1 125 € 1 385 €

DESTINATION SALAMANQUE - ECOLE DE LANGUES - Début de session tous les lundis

20 leçons par semaine
Famille    925 € 1 200 € 1 495 €

Appartement    850 € 1 100 € 1 349 €

SÉJOURS LINGUISTIQUES EN ITALIE
Tarifs dégressifs à partir de 4 semaines, contactez-nous au 04 94 19 36 70 ou consultez notre site : www.ispa.fr

Tarif  cours et logement compris : Hébergement 2 sem. 3 sem. 4 sem.

DESTINATION ROME - ECOLE DE LANGUES - Début de session toutes les deux semaines

15 leçons par semaine
Famille 1 259 € 1 645 € 2 029 €

Appartement    999 € 1 259 € 1 499 €

20 leçons par semaine
Famille 1 299 € 1 715 € 2 119 €

Appartement 1 045 € 1 329 € 1 599 €

30 leçons par semaine
Famille 1 475 € 1 965 € 2 459 €

Appartement 1 165 € 1 515 € 1 849 €

Discovering Rome
Famille 1 549 € - -

Appartement 1 290 € - -

Le tarif  comprend : totalité des cours, sélection et le placement en hébergement, hébergement en famille d’accueil - chambre double - repas matin et soir, hébergement en appar-
tement d’étudiants - en chambre double – aucun repas, test de compétence à l’arrivée, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, assistance ISPA, correspondant sur place.
Le tarif  ne comprend pas : assurance médicale internationale optionnelle (57 € par mois), livres et fournitures scolaires, frais de transport, billet d’avion-train aller/retour, les repas du 
midi en famille d’accueil, tous les repas en appartement, dépenses personnelles et argent de poche, frais d’inscription aux différents tests (optionnels), accueil et retour à l’aéroport/
train.

SÉJOURS LINGUISTIQUES AU JAPON
Tarif  cours et logement compris : 2 sem. 3 sem. 4 sem.

DESTINATION TOKYO - ECOLE DE LANGUES – Hébergement en famille d’accueil

Programme d’été : du 03/07/16 au 31/07/16, du 31/07/16 au 
28/08/16, 28/08/16 au 25/09/16 - - 2 590 €

Programme Sakura du 27/03/16 au 24/04/16 1 529 € 2 029 € 2 499 €

Programme Tokutoku : du 15/05/16 au 29/05/16 ou du 16/10/16 
au 30/10/16 1 469 € - -

Parité de référence 1 € = 136 Yens
Le tarif  comprend : totalité des cours, sélection et le placement en hébergement, hébergement en famille d’accueil, chambre individuelle ou double (selon les disponibilités) – repas 
matin et soir, activités non optionnelles, transport entre le logement et l’école, assurance médicale internationale, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, assistance ISPA, correspondant 
sur place.
Le tarif  ne comprend pas : frais liés à l’obtention du visa (si nécessaires), livres et fournitures scolaires, frais de transport, billet d’avion aller/retour, repas du midi, activités optionnelles, 
dépenses personnelles et argent de poche, accueil et retour à l’aéroport. 
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SÉJOURS VACANCES EN ANGLETERRE
CAMP D’ETE - LONDRES - Royal Holloway University, Egham

Tarif  cours et logement compris : Hébergement 2 sem. 3 sem. 4 sem.

Du 04/07/16 au 08/08/16 Sur le campus 2 449 € 3 375 € 4 290 €

CAMP D’ETE - LIVERPOOL – “Football Camp”

Tarif  cours et logement compris : Hébergement 2 sem. 3 sem. 4 sem.

Du 10/07/16 au 20/08/16 Sur le campus 3 200 € - -

Parité de référence 1 € = 0,73 £
Le tarif  comprend : totalité des cours, sélection et placement en hébergement, hébergement en campus, tous les repas, activités et visites touristiques, test de compétence en anglais 
à l’arrivée, services de transfert depuis et vers l’aéroport le plus proche, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, assistance ISPA, correspondant sur place.
Le tarif  ne comprend pas : assurance médicale internationale optionnelle (57 € par mois), livres et fournitures scolaires, frais de transport, billet d’avion-train aller/retour, dépenses 
personnelles et argent de poche.

SÉJOUR VACANCES EN ESPAGNE
CAMP D’ETE - MARBELLA

Hébergement 2 sem. 3 sem. 4 sem.

Sur le campus 1 649 € - 2 700 €

Le tarif  comprend : totalité des cours, sélection et le placement en hébergement, hébergement en dortoir, tous les repas, les excursions, test de compétence en espagnol à l’arrivée, 
services de transfert depuis et vers l’aéroport le plus proche, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, assistance ISPA, correspondant sur place.
Le tarif  ne comprend pas : assurance médicale internationale optionnelle (57 € par mois), livres et fournitures scolaires, frais de transport, billet d’avion-train aller/retour, dépenses 
personnelles et argent de poche.

SÉJOURS VACANCES AUX USA
Tarif  cours et logement compris : Hébergement 2 sem. 3 sem.

Los Angeles, Californie - “Surf  Camp” - Dates de début de séjour : 26/06/16, 03/07/16, 10/07/16 ou 17/07/16

Logement Sur le campus 2 785 € 3 839 €

Boston, Massachusetts - “Basketball Camp” - Dates de début de séjour : 26/06/16 ou 10/07/16

Logement Sur le campus 2 445 € 3 419 €

Malibu, Californie – “Pepperdine University” - Dates de début de séjour : 19/06/16 ou 10/07/16

Logement Sur le campus - 4 355 €

Parité de référence 1 € = 1,14 US $
Le tarif  comprend : la totalité des cours, les activités sportives et culturelles, le placement en hébergement, l’hébergement en chambre double en résidence du campus, certains repas 
(Surf  Camp : tous les repas en semaine, le brunch uniquement les jours d’excursions, le brunch et le dîner durant les week-end hors jours d’excursion ; Basketball Camp : les repas 
matin et soir en semaine, le brunch uniquement les jours d’excursions, le brunch et le dîner durant les week-ends hors jours d’excursion ; Malibu Camp : tous les repas), les excursions, 
l’assurance médicale internationale, l’encadrement des participants sur le campus, le service de transfert depuis et vers l’aéroport le plus proche et l’assistance ISPA.
Le tarif  ne comprend pas : certains repas, certaines activités optionnelles payantes, dépenses personnelles et argent de poche, frais de transport et billet d’avion aller/retour.

IMMERSION TOTALE EN FAMILLE D’ACCUEIL AUX USA
Destination Hébergement 2 sem. 3 sem. 4 sem.

USA En famille d’accueil 1 700 € 2 049 € 2 400 €

Parité de référence 1 € = 1,14 US $
Le tarif  comprend : sélection et placement en famille d’accueil, assurance médicale internationale, le service d’accueil depuis l’aéroport vers la famille d’accueil et depuis la famille 
vers l’aéroport, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, assistance ISPA, correspondant sur place.
Le tarif  ne comprend pas : frais de transport, billet d’avion aller/retour, activités et excursions s’il y a lieu, dépenses personnelles et argent de poche.

SÉJOURS VACANCES AU CANADA
Tarif  cours et logement compris : Hébergement 2 sem. 3 sem. 4 sem.

Vancouver : Du 04/07/16 au 19/08/16 En famille d’accueil 1 785 € 2 290 € 2 799 €

Montréal : Du 26/06/16 au 13/08/16 En famille d’accueil 1 850 € 2 369 € 2 915 €

Parité de référence 1 € = 1,48 $ CAN
Le tarif  comprend : totalité des cours, sélection et placement en hébergement, hébergement en famille d’accueil - chambre individuelle ou double (selon les disponibilités) - tous 
les repas, excursions, activités et visites touristiques, assurance médicale internationale, services de transfert depuis et vers l’aéroport, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, assistance 
ISPA, correspondant sur place.
Le tarif  ne comprend pas : livres et fournitures scolaires, frais de transport, billet d’avion-train aller/retour, dépenses personnelles et argent de poche.

IMMERSION TOTALE EN FAMILLE D’ACCUEIL AU CANADA
Destination Hébergement 2 sem. 3 sem. 4 sem.

Canada En famille d’accueil 1 790 € 2 069 € 2 419 €

Parité de référence 1 € = 1,48 $ CAN
Le tarif  comprend : sélection et placement en famille d’accueil, assurance médicale internationale, le service d’accueil depuis l’aéroport vers la famille d’accueil et depuis la famille 
vers l’aéroport, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, assistance ISPA, correspondant sur place.
Le tarif  ne comprend pas : frais de transport, billet d’avion aller/retour, activités et excursions s’il y a lieu, dépenses personnelles et argent de poche.

Tarifs
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COURS ET STAGE AUX USA
DURÉE 6 mois

FORMULE : 12 semaines de cours intensifs d’anglais + 13 semaines de formation en entreprise

San Francisco

Famille 14 690 €

Résidence 12 939 €

San Diego

Famille 14 690 €

Résidence 11 359 €

Chicago

Famille 14 690 €

Résidence 13 950 €

Boston

Famille 14 690 €

Résidence 15 890 €

Parité de référence 1 € = 1,14 US $
Le tarif  comprend : totalité des cours, sélection et placement en hébergement, hébergement en famille d’accueil, en chambre simple ou double selon les disponibilités, repas matin et 
soir ou hébergement en résidence étudiante, chambre double (San Francisco : repas le matin ; San Diego, Chicago et Boston : aucun repas), test de niveau de compétence en anglais 
à l’arrivée, assurance médicale internationale, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, assistance ISPA, correspondant sur place.
Le tarif  ne comprend pas : frais liés à l’obtention du visa, livres et fournitures scolaires, frais de transport, billet d’avion aller/retour, certains repas, caution en résidence, dépenses 
personnelles et argent de poche, frais d’inscription aux différents tests (optionnels), accueil et retour à l’aéroport.

COURS ET STAGE EN ANGLETERRE, LONDRES CENTRE VILLE
Tarif  cours et logement compris : 4 + 4 semaines 6 + 12 semaines

Famille 4 500 € 8 019 €

Résidence 4 049 € 6 900 €

Parité de référence 1 € = 0,73 £
Le tarif  comprend : totalité des cours, sélection et placement en hébergement, frais de recherche et de placement en entreprise, hébergement en famille d’accueil - chambre indivi-
duelle - repas matin et soir, hébergement en résidence étudiante - en chambre double – aucun repas, test de compétence en anglais à l’arrivée, numéro d’urgence 24h/24 – 7j/7, 
assistance ISPA, correspondant sur place.
Le tarif  ne comprend pas : assurance médicale internationale optionnelle (57 € par mois), livres et fournitures scolaires, frais de transport, billet d’avion-train aller/retour, les repas 
du midi en famille d’accueil, tous les repas en résidence, dépenses personnelles et argent de poche, frais d’inscription aux différents tests (optionnels), accueil et retour à l’aéroport.

COURS ET JOB EN AUSTRALIE, SYDNEY
Tarif  cours  
et logement compris :

6 semaines de cours d’anglais 
+ Placement en Job

8 semaines de cours d’anglais 
+ Placement en Job

10 semaines de cours 
d’anglais + Placement en Job

12 semaines de cours 
d’anglais + Placement en Job 

Famille d’accueil 3 825 € 4 750 € 5 750 € 6 669 €

Résidence 3 850 € 4 775 € 5 775 € 6 700 €

Parité de référence 1 € = 1,57 AUD $
Le tarif  comprend : totalité des cours, frais de recherche et de placement en job, sélection et placement en hébergement, hébergement en famille d’accueil, chambre individuelle ou 
double (selon les disponibilités) – repas matin et soir, hébergement en résidence étudiante, en chambre double ou triple (selon les disponibilités) – aucun repas, assurance médicale 
internationale, test de compétence en anglais à l’arrivée, assistance ISPA, correspondant ISPA.  L’hébergement et l’assurance médicale internationale sont compris uniquement durant 
la période de cours d’anglais.
Le tarif  ne comprend pas : frais liés à l’obtention du “Working Holiday Visa”, livres et fournitures scolaires, frais de transport, billet d’avion aller/retour, repas du midi en famille 
d’accueil, tous les repas en résidence étudiante, dépenses personnelles et argent de poche, frais d’inscription aux différents tests (optionnels), accueil et retour à l’aéroport. Prévoir 
durant la période de job : tous les repas, le logement et l’assurance médicale internationale.
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1- La vente de voyages ou de séjours :
La vente de voyages ou de séjours linguistiques est régie par les articles 
R211-5 à R211-13 DU CODE DU TOURISME. 
2 - Frais d’inscription :
Acompte envoyé avec la fiche d’inscription : ces frais doivent être versés 
par chèque, carte bancaire ou virement bancaire et seront déduits de la 
facture. Ce sont des frais non-remboursables, même si le candidat décide 
de décaler la date de son séjour, de changer de programme ou de ne pas 
donner suite. Seuls les candidats au séjour en High School et Stages Visa 
J-1 aux USA, ne règlent pas ces frais. Dans le cas où ISPA refuserait une 
inscription, ces frais seront entièrement remboursés.
3 – Formalités :
Tout étudiant doit être en possession d’un passeport valide (ou d’une carte 
d’identité simplement, pour les étudiants majeurs voyageant en Europe). 
Faire votre demande si nécessaire auprès de votre mairie. 
4 - Conditions d’admission :
 ISPA se réserve le droit de refuser une demande d’inscription, estimant 
que le candidat ne correspond pas aux critères de sélection. Dans ce 
cas, les frais seront remboursés. Dans le cas où ISPA refuserait un 
dossier d’inscription, après l’envoi du dossier, l’ensemble des frais seront 
également remboursés. Inscription tardive : si vous retournez votre dossier 
à moins de 60 jours de la date de départ, ISPA se réserve le droit de 
majorer la somme de 100 € pour les envois en EXPRESS depuis et vers 
le pays d’accueil. 
ISPA se réserve le droit de ne pas accepter une candidature, si l’état 
de santé du candidat ne permet pas à ISPA d’assurer un séjour dans les 
meilleures conditions. Ceci uniquement dans l’intérêt du candidat. 
5 - Annulation :  
Votre demande d’annulation doit être faite par lettre recommandée.
a – Pour les séjours ne nécessitant pas de visa :  
A plus de 60 jours avant le départ : exceptés les deux premiers acomptes 
envoyés avec le dossier d’inscription, couvrant les frais d’enregistrement 
et de réservation, tous les versements seront remboursés. De 60 à 35 
jours avant le départ : exceptées les sommes mentionnées ci-dessus, plus 
une majoration de 400 €, tous les versements seront remboursés. De 35 
jours au départ : exceptées les sommes mentionnées ci-dessus, plus une 
majoration de 800 €, tous les versements seront remboursés. Enfin dans 
tous les cas, si le paiement des frais du billet d’avion a déjà été réglé, il 
reste non-remboursable. 
b – Pour les séjours nécessitant un visa : 
A plus de 60 jours avant le départ : exceptés les deux premiers acomptes 
envoyés avec le dossier d’inscription, couvrant les frais d’enregistrement 
et de réservation, tous les versements seront remboursés. De 60 à 45 
jours avant le départ : exceptées les sommes mentionnées ci-dessus, plus 
une majoration de 800 €, tous les versements seront remboursés. De 45 
jours au départ : exceptées les sommes mentionnées ci-dessus, plus une 
majoration de 1 200 €, tous les versements seront remboursés. Enfin dans 
tous les cas, si les paiements des frais consulaires dont les frais SEVIS et les 
frais du billet d’avion ont déjà été réglés, ils restent non-remboursables.
c – Pour les séjours High School aux USA (Visa J-1) : 
Si l’annulation nous parvient après que votre dossier soit complet, le 
premier acompte est non-remboursable. Si l’annulation nous parvient 
après l’acceptation définitive du dossier, les deux premiers acomptes 
sont non-remboursables. A moins de 60 jours avant le départ, aucun 
remboursement. Enfin dans tous les cas, si les paiements des frais 
consulaires dont les frais SEVIS et les frais du billet d’avion ont déjà été 
réglés, ils restent non-remboursables. 
d – Pour les séjours High School aux USA (Visa F-1), en Europe, en 
Australie, en Nouvelle Zélande, au Canada et au Japon : 
Si l’annulation nous parvient après que votre dossier soit complet, le 
premier acompte est non-remboursable. Si l’annulation nous parvient 
après l’acceptation définitive du dossier, le premier acompte est non-
remboursable, avec une majoration de 10% du total du programme. A 
moins de 60 jours avant le départ, aucun remboursement. Enfin dans tous 
les cas, si les paiements des frais consulaires et les frais du billet d’avion 
ont déjà été réglés, ils restent non-remboursables. 
e – Pour les séjours « Au Pair » et « Stages » aux USA (Visa J-1) :
Uniquement dans le cas où ISPA ne retenait pas votre candidature de 
façon définitive, vos frais d’agence vous seront retournés. Par contre, si 
vous souhaitez annuler votre inscription, après le dépôt de votre dossier 
à notre agence, aucun remboursement n’est possible. Les frais de dossier 
ne sont pas remboursables. 
* Après le départ (compris le jour du départ) : pour tous les programmes, 
sauf cas de force majeure, aucun remboursement ne pourra être accordé. 
Seuls les programmes universitaires, où certains programmes de longues 
durées prévoient un remboursement partiel. Nous consulter pour le détail 
suivant le programme sélectionné. 
* Condition de remboursement en cas de refus de visa : les sommes versées 
à ISPA seront remboursées, exceptées les frais d’inscription, garantie 
annulation et 250 € couvrant une partie des frais d’enregistrement et 
de réservation, sur présentation des documents officiels du refus de visa. 
L’ensemble des documents envoyés par ISPA pour l’obtention du visa 
(feuillets originaux) doit être retourné pour remboursement. Dans tous les 
cas, les frais consulaires restent non-remboursables. 
6 - Garantie Annulation :
Facultatif, ce document vous sera proposé dans votre dossier d’inscription. 
Le montant de 95 € pour un séjour de 8 semaines maximum ou 185 € pour 
un séjour de plus de 8 semaines ou 20 € pour le programme « Au Pair aux 
USA », non remboursable, vous garantit contre les obligations financières 
afférentes au programme choisi, ce à partir de votre inscription et 
jusqu’au jour du départ inclus, à l’exception des frais d’inscription, et 
seulement pour les cas suivants : échec à l’examen pour les programmes 
universitaires ou maladies graves du candidat empêchant un départ. 
Le remboursement ne peut se faire que sur présentation de documents 
officiels, envoyés en recommandé avec accusé de réception. Ainsi, pour les 
cas énumérés ci-dessus, ISPA s’engage à reverser la totalité des acomptes 
versés à l’exception du premier acompte et à condition que le sinistre 
ait eu lieu avant le jour du départ, de l’avoir déclaré dans les 10 jours 
maximum suivant la date du sinistre et avant la date du départ dans tous 
les cas. La déclaration du sinistre devra se faire par courrier recommandé 
avec accusé de réception directement auprès de ISPA. 
Pour les séjours nécessitant un Visa : dans le cas où l’annulation du 
séjour parviendrait après que vous ayez reçu les formulaires pour la 
demande de Visa, vous devrez retourner les formulaires originaux, par 
courrier recommandé, pour recevoir votre remboursement. Cette garantie 

annulation couvre uniquement les frais réglés à l’ordre de ISPA. Les frais 
consulaires et autres frais liés à l’obtention d’un Visa sont dans tous les cas 
non-remboursables.
Enfin, cette garantie ne couvre pas les titres de transport (billet d’avion et 
train). Vous pourrez souscrire une assurance annulation avec la réservation 
de votre titre de transport en vous adressant directement à l’agence de 
voyage ou compagnie de transport qui effectuera votre réservation.
7 - Absence le jour du départ  :
Si l’étudiant souhaite toujours partir, ISPA l’assistera dans ses démarches 
pour modifier son billet d’avion et assurera son accueil à l’arrivée dans 
le pays. Cependant, ceci entraîne des frais qui seront entièrement à la 
charge de l’étudiant. Dans le cas où l’étudiant souhaiterait annuler son 
séjour, il sera remboursé suivant la clause n°5  (Annulation) mentionnée 
ci-dessus. 
8 - Les tarifs  :
Chaque séjour est spécifique. Les tarifs sont inscrits sur chaque  programme. 
Pour chaque séjour, ce qui est inclus dans le prix est clairement indiqué 
dans nos dossiers d’inscription. 
9 - Clause de révision des prix   :
ISPA se réserve le droit de modifier les tarifs annoncés en fonction d’une 
fluctuation des taux de change indépendante de sa volonté. Parité de 
référence indiquée sur les tableaux de tarifs. Les tarifs  USA, Canada, 
Australie, Nouvelle-Zélande, Japon et Angleterre dépendent du taux de 
change des devises étrangères, y compris les frais d’achat et de transfert 
vers l’étranger. Les tarifs varient suivant la parité à l’émission de la facture 
(à l’exception des deux premiers acomptes pour les séjours de moins de 6 
mois et des trois premiers acomptes pour les séjours plus longs). Les tarifs 
du logement sont soumis à variation suivant les disponibilités. 
En cas d’augmentation en euros significative du coût du séjour facturé 
par ISPA par rapport au montant indiqué comme référence  dans notre 
brochure, soit une augmentation supérieure à 10%, le  candidat pourra 
annuler son séjour et à condition de l’avoir notifié dans la limite des 
délais de paiements indiqués sur la facture.  Dans ce cas, le candidat 
sera remboursé de ces acomptes versés, à l’exception de 250 euros 
minimum. Exception : les séjours comprenant un  calendrier des paiements 
échelonnés gratuitement au-delà de la  date de départ. Dans ce cas, 
si le solde de la facture émise par ISPA,  entraîne une augmentation en 
euros significative, supérieure à 15%  du montant total facturé par ISPA 
par rapport au montant indiqué comme référence dans notre brochure, 
le candidat pourra écourter  son séjour déjà consommé sur place. Enfin 
dans tous les cas, si les paiements des frais consulaires et les frais de billet 
d’avion/train ont déjà été réglés, ils restent non remboursables.
Parce que les tarifs varient en fonction des parités, si le candidat  souscrit 
à un prêt étudiant, il pourra au moment de la souscription au prêt, nous 
interroger pour connaître les parités à ce moment là et  ajuster la somme 
de son prêt si nécessaire. 
10 - Programmes universitaires :
Nos universités partenaires à l’étranger sont seules décideurs en ce qui 
concerne les dates de sessions et les filières d’études proposées.  Les 
écoles, lycées et universités partenaires, peuvent durant l’année  modifier 
les conditions d’admissions, modifier ou supprimer un programme 
d’études, modifier ou supprimer un hébergement, dans ce  cas tout à 
fait exceptionnel, ISPA avertira le candidat au plus tôt et  proposera une 
alternative.
11 - Chaque programme et formule de séjour de notre brochure  n’est 
accessible qu’en fonction des places disponibles. Nous  conseillons donc 
aux parents d’attendre la confirmation de leur date de voyage avant 
de réserver les transports, et si possible, de prévoir la possibilité d’une 
modification de date ou  annulation de billet, indépendante de notre 
volonté. 
12 - Le logement :
Les familles d’accueil, résidences/appartements sont rémunérés.  Seules 
les familles d’accueil des programmes « High School - Visa  J-1 » sont 
bénévoles. Également, les familles d’accueil ne sont pas tenues d’organiser 
des activités touristiques. Le logement n’est pas payant pour les « Au Pair ». 
Les préférences de famille d’accueil ne sont pas garanties. Nous 
demandons vos préférences uniquement à titre indicatif. Les familles 
d’accueil sont rémunérées dans la majorité de nos programmes. Les 
placements en famille peuvent être très différents, il existe des placements 
« traditionnels » avec un papa, une maman et des enfants. Il existe 
également des familles « non-traditionnelles », familles mono-parentales, 
avec ou sans enfants par exemple. Le trajet à prévoir est en moyenne de 
30 min. à 1 heure, sachant que nos placements n’excèdent généralement 
pas une heure, sauf exception.
Aux candidats choisissant ce type de logement, nous demandons une 
certaine souplesse et une capacité d’adaptation vis-à-vis de leur 
placement en famille d’accueil. Pour tout hébergement en famille, le 
candidat doit être non fumeur. Nous n’accepterons aucun étudiant fumeur, 
et si les familles sur place nous préviennent du contraire, nous serons 
dans l’obligation d’annuler son logement sur place et l’étudiant sera 
responsable de trouver son propre logement.
13 - Assurance internationale  :
Les étudiants sont couverts par une assurance les protégeant contre : 
maladie et hospitalisation, rapatriement sanitaire et responsabilité civile. 
Le détail des prestations d’assurance est livré avec le dossier d’inscription. 
Cette assurance prend effet le jour du départ. Dans le cas où le candidat 
ne souhaite pas souscrire à notre assurance médicale de groupe, il faudra 
nous fournir au moins un mois avant le départ, son contrat (couverture 
maladies, hospitalisation, rapatriement, responsabilité civile...) en version 
bilingue. Attention, pour High School, Au Pair et Stages J-1 aux USA, 
notre assurance médicale est obligatoire. Elle a été visée et agréé par les 
services gouvernementaux compétents aux USA.
Pour les ressortissants non français et tout étudiant de plus de 30 ans : 
le coût de l’assurance médicale, peut faire l’objet d’un supplément à la 
charge du candidat.  Nous consulter. 14 - Discipline :
Un effort de politesse et des tenues vestimentaires correctes sont exigés. 
Toute infraction au règlement de l’université/école ou lycée ou non-
respect des lois en vigueur dans le pays d’accueil, sera sanctionné d’un 
renvoi immédiat de l’étudiant sans remboursement accordé. Les frais de 
rapatriement et de justice sont à la charge de l’étudiant. ISPA se réserve 
le droit de refuser l’inscription d’un étudiant dont le comportement ne sera 
pas jugé apte. ISPA se réserve également le droit, à tout moment, depuis 
l’inscription et jusqu’au départ, de refuser une candidature préalablement 
acceptée, si le candidat ou ses parents montraient un comportement 
inapproprié au programme sélectionné, ou dans l’incapacité de fournir les 

documents demandés dans son dossier d’inscription.
15 - Argent de poche  :
Nous conseillons aux étudiants de se procurer une carte bancaire 
internationale avant leur départ. 
16 - La responsabilité d’ISPA  :
ISPA ne peut être tenu responsable dans le cas d’une impossibilité 
d’assurer les prestations prévues due à une catastrophe naturelle, ou à 
des troubles graves échappant à son contrôle. Ce cas sera considéré 
comme cas de force majeur concernant le remboursement après le départ. 
17 - La responsabilité de l’étudiant :
Les participants sont responsables des informations données dans leur 
dossier d’inscription vis-à-vis de ISPA, de l’université ou école d’accueil, 
et des services de l’immigration. Dans le cas d’un refus de Visa, ISPA ne 
pourra pas être considéré responsable, et le remboursement éventuel des 
sommes avancées sera négocié avec ISPA et ses partenaires. Le candidat 
au programme, mineur ou majeur, est entièrement responsable de ses 
actes durant son séjour à l’étranger.
18 - Les photos et vidéos des candidats prises par ISPA ou nos 
correspondants sur place sont libres de droit.  Elles seront utilisées pour 
illustrer nos programmes et destinations dans nos documents, brochures, 
site internet et réseaux sociaux.
19 - Travailler durant le séjour  :
A l’exception des programmes de « Au Pair » et « Stage J-1 », l’étudiant 
devra se renseigner sur les lois en vigueur régissant la possibilité de 
travailler dans le pays d’accueil, avant de postuler pour un emploi 
rémunéré. Cette démarche est de la responsabilité du candidat. 
20 - Départs groupés  :
Beaucoup de nos programmes vous permettent d’arriver à différentes 
dates, toute l’année. Nous consulter pour connaître les programmes 
permettant de voyager en groupe et les dates de départ.
21 - Accueil à l’aéroport  :
Une personne réceptionne le candidat à l’aéroport, parfois avec d’autres 
étudiants, et les conduit vers une voiture avec chauffeur qui les conduit vers 
leur logement, à l’exception, des programmes en Australie, nous consulter. 
Les personnes organisant les accueils ne sont pas tenus de parler français. 
Certaines destinations proposent également l’option « Retour à l’aéroport 
». L’accueil et le retour à l’aéroport sont des options payantes, elles sont 
fortement conseillées pour les mineurs. 
22 - État de santé  :
Le candidat doit être en bonne santé pour pouvoir voyager et vivre à 
l’étranger. Certains programmes demandent la mise à jour obligatoire 
du carnet de vaccinations. Pour le séjour en lycée américain par exemple, 
la mise à jour du carnet de vaccinations est obligatoire. Nous consulter 
pour le détail. 
23 - Mode de paiement  :
A l’exception de certains séjours de longues durées bénéficiant d’un 
calendrier des paiements, le solde du programme se fait avant le départ. 
Nous consulter au préalable pour le détail. Paiement par chèque bancaire 
ou carte bancaire ou chèques vacances ou virement bancaire. Pour un 
virement bancaire, les frais de virement sont à la charge du donneur 
d’ordre. Avant le départ, dans le cas où le délai de règlement ne serait 
pas respecté, ISPA se réserve le droit d’annuler ou de différer le départ 
du candidat. Les paiements en espèces sont acceptés à hauteur de 1 000 
€ par candidat et par séjour. Un paiement par chèque est accepté jusqu’à 
un délai de 15 jours avant la date limite de paiement. Pour un délai de 
moins de 15 jours de la date limite de paiement, uniquement un paiement 
par carte bancaire ou virement bancaire sera accepté. 
24 - Délais d’inscription :
Parce que nous pouvons accepter des dossiers tardifs pour certains 
programmes uniquement et en fonction des places disponibles, nous vous 
conseillons de nous interroger si vous décidiez de vous inscrire à une date 
proche de votre départ. Idéalement, il faut rendre son dossier « High 
School » au plus tôt. Les dossiers universitaires entre 4 et 6 mois avant le 
départ et le séjour linguistique entre 8 et 12 semaines avant le départ. 
25 - Obtention des Visas :
 Nous consulter au préalable pour connaître les conditions d’obtention d’un 
Visa pour le pays que vous avez sélectionné. Pour certains séjours aux 
USA, nécessitant un Visa, les candidats devront déposer leur dossier en 
personne, au consulat des USA à Paris. Ainsi, pour tous les pays, l’ensemble 
des frais liés à l’obtention du Visa est à la charge du candidat. Pour 
les USA, les séjours de plus de 18 heures d’anglais par semaine, ou les 
séjours d’une durée supérieure à trois mois, nécessitent un Visa d’étudiant. 
Attention certains passeports nécessitent un Visa touristique, nous consulter. 
ISPA s’occupe de guider des ressortissants français. Les frais consulaires 
sont fixés par les Ambassades et Consulats. Ils sont soumis à variation. 
26 - Recherche et modification de programme :
Avant et après le départ, si le candidat souhaite une modification de 
réservation (date, type de logement, contenu académique, autre 
destination...), et si nous pouvons l’accepter, la modification sera facturée 
200 € pour les frais afférents aux nouvelles conditions de séjour. Dans 
le cas où un candidat souhaite intégrer un programme que nous ne 
proposons pas dans notre brochure, ISPA se réserve le droit de facturer 
des frais de recherches à hauteur de 300 €. 
27 - Clause de compétence  :
En cas de litige, le tribunal compétent est celui du siège social de ISPA.
28 - Dans le cas où le candidat au programme est mineur, le parent qui 
inscrit son enfant est celui qui est le tuteur légal et qui a la responsabilité 
pleine et entière de son enfant. 
29 - Dates :
Sauf exceptions, les arrivées dans le pays d’accueil se font le dimanche et 
les départs de fin de programme, le samedi.
30 - Organisation du transport :
Les candidats ne devront pas acheter de billet d’avion ou de train sans 
avoir préalablement reçu l’acceptation de leur dossier et la confirmation 
de la date de départ. A l’exception des programmes « High School », les 
candidats de 15 ans et moins de 15 ans devront de préférence voyager 
avec une option « U.M. » (unaccompanied minor). Les frais engendrés par 
cette option sont à la charge du candidat. ISPA n’est pas une agence de 
voyages mais pourra vous orienter auprès de son agence de voyages 
partenaire. Seuls les programmes de séjour High School Visa J-1 et Au 
Pair aux USA sont fournis avec le billet d’avion dont une partie est financée 
par le programme (voir détail des tarifs) et ce billet est donc obligatoire. 
Pour les autres séjours, ISPA proposera un titre de transport pour le trajet 
vers le pays de séjour. L’achat de ce billet n’est pas obligatoire. Il est de 
la responsabilité des parents et/ou du candidat d’acheter un titre de 
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transport adapté à son âge. Attention, certaines compagnies aériennes ont 
des normes de vente pour les mineurs. ISPA ne peut être tenu responsable 
du remboursement des services d’accueil à l’aéroport ou à la gare, et 
autres frais annexes (taxi...) dans le cas d’un retard du candidat à l’arrivée 
ne nous permettant pas d’assurer ce service aux horaires initialement 
prévues. Les services d’accueil à l’aéroport/gare comprennent les trajets 
aller uniquement sauf demandes particulières.
Durant le séjour, les candidats utiliseront soit les transports en commun, soit 
seront conduits par leurs familles d’accueil, soit loueront ou emprunteront 
un véhicule. A l’exception des transports organisés et encadrés pour les 
sorties durant les séjours « Camps d’été Juniors – Spécial vacances », ISPA 
ne comprends pas et/ou ne fournit pas les transports sur place dans ses 
programmes et ne peut donc pas être tenu responsable de ces prestations 
de transport.
31- ISPA est une agence de séjours linguistiques et culturels. En France, 
nous sommes représentants officiels d’organismes, d’écoles et universités à 
l’international. ISPA n’est pas un organisme de formation en France. Toutes 
les formations sont à l’international.
ISPA est en contact avec les organismes, écoles et universités partenaires 
sur place, que nous appelons dans nos dossiers « correspondants ». 
Lorsque le candidat a besoin d’aide durant son séjour, il contactera son 
correspondant local s’il s’agit d’un séjour en lycée, Immersion Totale et 
Au Pair, ou se rendra à la réception de son école s’il s’agit d’un séjour 
linguistique, ou au bureau des étudiants internationaux s’il s’agit d’un 
séjour en université, et demandera le nom de la personne qui pourra lui 
répondre au mieux. En fonction du type de question, une des personnes 
de l’école ou de l’université pourra le guider. Pour tous les programmes, 
si le candidat n’obtient pas la réponse facilement ou n’est pas certain 
du nom de la personne auprès de qui se rapprocher, il contactera ISPA 
qui le guidera. 
Le Rôle de ISPA – les candidats et leurs parents comprennent que le rôle 
de ISPA se situe essentiellement avant le départ pour la sélection des 
candidats, pour l’organisation du séjour, les formalités d’inscription en 
cours, l’organisation du logement et la préparation au séjour. Après le 
départ, c’est le rôle des équipes sur place de prendre le relais. Durant 
le séjour, ISPA en France restera l’interlocuteur des candidats et de leurs 
parents auprès des équipes sur place.
32 - ISPA se réserve le droit d’avoir des critères d’admission différents 
de ceux des écoles et universités partenaires qui accueillent nos candidats. 
33 - En ce qui concerne les bulletins de notes et diplômes, ne pas 
envoyer de documents originaux. Uniquement des photocopies certifiées 
conformes. ISPA ne pourra pas garder de dossiers en archives au-delà de 
l’année suivant le séjour.
34 - Attention pour les mineurs :
Les parents, ou le parent responsable de l’enfant, inscrivant son/leur 
enfant à un de nos séjours à l’étranger, Europe et hors Europe, doit/
doivent s’assurer qu’aucune interdiction de sortie du territoire français 
n’a été inscrite sur le fichier des personnes recherchées, interdiction qui 
entraînerait l’annulation de l’inscription sans possibilité de remboursement 
des acomptes versés.
35 - Les vaccins :
Certaines destinations demandent des vaccins qui sont non-obligatoires 
en France. ISPA prévient les parents des vaccins obligatoires suivant les 
destinations et des modalités à prévoir en ce qui les concernent. Les 
vaccins qui sont à prévoir varient suivant le type de programme et la 
destination. Si des parents sont contre un ou plusieurs vaccins, nous leur 
demandons en amont de l’inscription de bien se renseigner et de ne pas 
inscrire leur enfant sur une destination ayant des vaccins obligatoires pour 
lesquels les parents ne donnent pas leur accord.
36 - La drogue : si un correspondant ou un membre de l’équipe ISPA est 
témoin de consommation de drogue par un de nos élèves et étudiants, les 
parents seront automatiquement prévenus et un renvoi pourra être décidé.
37 - Pour les mineurs, lorsque les parents inscrivent leurs enfants à un 
des programmes de ISPA, ils certifient que leur enfant est physiquement, 
émotionnellement et mentalement capable de voyager seul vers et depuis 
le pays d’accueil, qu’il peut s’adapter à un pays étranger, vivre loin de ses 
parents et de sa famille, participer à tous les cours, activités et excursions. 
Si ce n’est pas le cas, et que l’enfant ne peut pas suivre correctement 
son programme, il lui sera demandé de rentrer dans son pays d’origine. 
En cas de renvoi, aucun remboursement n’est possible. Si l’enfant n’est 
pas capable de voyager seul vers son pays d’origine, les parents auront 
l’obligation de venir chercher leur enfant dans le pays d’accueil, à 
leurs propres frais. Également, les parents certifient que l’enfant a la 
capacité de contacter ses parents ou son correspondant local, durant le 
programme, pour toutes questions et qu’il est suffisamment mature pour 
être capable de signaler tous mécontentements ou anomalies durant son 
séjour. Nous ne pourrons agir que si un mécontentement ou une anomalie 
sont signalés immédiatement durant le programme.
Pour les candidats majeurs, les mêmes conditions d’admission s’imposent. Le 
candidat certifie qu’il est physiquement, émotionnellement et mentalement 
capable de voyager seul vers et depuis le pays d’accueil, s’adapter à un 
pays étranger, vivre loin de ses parents et de sa famille, participer à tous 
les cours, activités et excursions et qu’il est suffisamment mature pour être 
capable de signaler tous mécontentements ou anomalies durant son séjour.
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Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures 
et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur 
clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes 
issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les 
dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le 
texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations 
de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le 
cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur 
constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code 
du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto 
du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix 
du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de 
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent 
document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information 
préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc 
faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont 
préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais 
excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés 

dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
ISPA a souscrit auprès de la compagnie Generali Assurance un contrat 
d’assurance n°AD486022 garantissant sa Responsabilité Civile 
Professionnelle à hauteur de 750 000 € pour les dommages corporels et 
leurs immatériels consécutifs et 750 000 € pour les dommages matériels et 
leurs immatériels consécutifs, selon les conditions légales et contractuelles 
en vigueur.
 

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Article R.211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième 
et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente 
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente 
section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur lignes régulières non accompagnées de prestations liées à 
ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés.
 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique 
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les 
dispositions réglementaires de la présente section. Article R.211-3-1 - 
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par 
voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues 
aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code Civil. Sont mentionnés le nom 
ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, 
le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de 
l’union mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
 
Article R.211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur 
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates 
et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du 
voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les 
nationaux ou par les ressortissants d’un autre état membre de l’Union 
européenne ou d’un état partie à l’accord sur l’espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour 
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant 
le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à 
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211- 10 
et R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou 
d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 
à R. 211-18. 
 
Article R.211-5 - L’information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, 
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat.
 
Article R.211-6 -Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être 
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé 
par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, 
il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code Civil. Le 
contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi 
que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, 
les dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute 
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de 
l’article R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées 
par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 

d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et 
le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation 
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 
et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur 
doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat 
par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date 
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone 
des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de 
difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début 
du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
 
Article R.211-7 -L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui 
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable 
au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept 
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai 
est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une 
autorisation préalable du vendeur. 
Article R.211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur 
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l’établissement du prix figurant au contrat. 
 
Article R.211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se 
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : 
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ; 
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par 
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction 
des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le 
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
 
Article R.211-10 - Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, 
il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur 
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la 
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
 
Article R.211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des 
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable 
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre 
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect 
de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4. 

ISPA SARL
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79Demande de renseignements

Informations personnelles  
 Madame     Mademoiselle    Monsieur  

Nom : ..................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................

..............................................................................................................................

Complément : .....................................................................................................

...............................................................................................................................

Code Postal : ................................. Ville : .....................................................

Pays : ....................................................................................................................

Téléphone : .........................................................................................................

E-mail : ..............................................................@ .............................................

Date de naissance : ......... / ......... / .................  

Nationalité : ........................................................................................................

Niveau d’études : ..............................................................................................

............................................................................................................................... 

Établissement scolaire/universitaire : ............................................................

..............................................................................................................................

Comment avez-vous connu ISPA ? ..................................................................

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................

Avez-vous déjà participé à un séjour avec ISPA (si oui précisez) ? .........

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Je souhaite des renseignements pour un séjour : 
 En Lycée - High School    

 USA     Angleterre    Écosse     Irlande    Canada   

 Australie/Nouvelle-Zélande    Allemagne  Japon 

Mois de rentrée scolaire souhaitée : ................................................................

Durée du séjour souhaitée : ...............................................................................

 

 En Université 

 USA     Angleterre     Irlande    Canada    Australie 

Mois de rentrée scolaire souhaité : ..................................................................

Durée du séjour souhaitée : ...............................................................................

 En Séjour Linguistique 

 USA     Angleterre     Irlande    Canada    Japon 

 Italie   Espagne    Malte   Australie   

Date de départ souhaitée : ..............................................................................

 Summer Camp / Immersion totale

 USA     Angleterre     Canada    Japon   Espagne   

Date de départ souhaitée : ..............................................................................

Durée du séjour souhaitée : ...............................................................................

 Au Pair 

 USA    

Date de départ souhaitée : ..............................................................................

 Cours et Stage 

 USA     Angleterre   Australie   

Date de départ souhaitée : ..............................................................................

Durée du séjour souhaitée : ...............................................................................

Les inscriptions sont possibles en ligne sur notre site www.ispa.fr à la rubrique “Inscription”, 
par e-mail à info@ispa.fr, ou par téléphone au 04 94 19 36 70.

Fiche de demande 
de renseignements




