Vous avez entre 18 et 25 ans et souhaitez développer rapidement vos connaissances en français ou en
anglais ? Vous devez préparer un examen (BULATS, IELTS, DCL, DELF, DALF, TEF, TCF...) ? Vous
participez à un programme d’échange ou commencez des études supérieures dans une langue
étrangère ? Vous souhaitez préparer votre avenir professionnel ?
Le programme Young Adults Summer permet d’acquérir une connaissance générale de la langue et
d’améliorer la maîtrise de celle-ci de manière intensive et rapide grâce à l’interaction stimulante des
leçons en groupe. Cette formule en immersion résidentielle est la solution idéale pour développer
efficacement votre compétence de communication au contact de jeunes du même âge et de différentes
nationalités tout en vivant une véritable expérience multiculturelle.

Votre programme de formation : un dispositif complet pour réussir votre projet
10 journées de formation résidentielle en immersion, avec une alternance d’activités d’apprentissage,
d’activités de communication (pauses, repas, soirées) et d’activités sportives, culturelles et de détente
Chaque jour :
5 3 activités de communication orale
5 2 activités de communication écrite
5 1 session multimédia
5 1 atelier en fonction de difficultés spécifiques
5 1 revue de presse
5 1 activité thématique en soirée
5 2 activités sportives, culturelles et de détente
5 le petit déjeuner, 2 pauses, 1 lunch débat et le dîner animés par un formateur
2 journées d’excursion le week-end entre les 2 semaines de formation

En pratique : une organisation sur mesure au plus près de vos besoins
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Langues cibles : anglais (du 30/06 au 12/07/2019) | français (du 14/07 au 26/07/2019)
Dans le centre de formation CERAN BELGIUM | Spa
2 semaines de formation, du dimanche soir au vendredi soir
4060 EUR/pers.
(week-end entre les 2 semaines inclus)

5

Leçons individuelles supplémentaires en option

Inscription : booking.adults@ceran.com ou +32 (0)87 79 11 22

Tous nos prix sont mentionnés HTVA.
CERAN BELGIUM | Spa : + 0,90 EUR/nuit/personne de taxe de séjour.
Nos conditions générales de ventes sont d’application. Vous pouvez les consulter à tout moment sur www.ceran.com.

220 EUR/2 leçons

