Une journée de cours...

Les cours commencent à 8h30 et se terminent vers 16h30.
Les élèves suivent en général 6 cours par jour.
La durée d’un cours est de 55 minutes.
La pause déjeuner dure 1 heure.
Chaque niveau a son superviseur qui veille au respect de l’emploi du
temps et aux progrès scolaires de chaque élève. Chaque semaine, il sera
disponible pour discuter avec les élèves et les aider dans leur quotidien et
leurs études.

Et après les cours...

TRIMESTRE
SEMESTRE
ANNÉE

14-18 ANS

Un grand nombre d’activités et de clubs sont proposés aux élèves au sein
de l’établissement, durant la pause déjeuner ou après les cours : sport,
chorale, musique, théâtre, échecs, club chimie, astronomie, géographie,
fabrication de bijoux, robotique...
Ce sont les professeurs qui animent ces différents clubs.

INTERNAT

Hébergement en internat

Grande-Bretagne en private boarding school
Une vraie expérience scolaire à l’anglaise

L’enseignement privé en boarding school a derrière lui une longue tradition d’excellence et reste aujourd’hui le choix de nombreux parents
britanniques. C’est cette expérience que nous proposons à votre enfant de vivre pendant un trimestre, un semestre ou une année. Un
établissement exceptionnel l’attend, au sein duquel il trouvera toutes les opportunités pour profiter pleinement de son expérience.

Etablissement

Etablissement privé indépendant et mixte, situé dans une petite ville du
Shropshire, à environ 2 heures de Manchester. Fondé en 1407, il accueille plus de
400 élèves, âgés de 4 à 18 ans.
Il est divisé en trois structures : l’école maternelle/primaire (4-10 ans), la Senior
School (11-16 ans) et la Sixth Form (16-18 ans).
Entouré de terrains magnifiques (+ de 20 hectares), il bénéficie d’un emplacement
sécurisé et dispose de plusieurs bâtiments répartis sur le campus : salles de cours,
bâtiment de sciences, laboratoire, école de musique, bibliothèque, gymnase,
piscine couverte, internats mais aussi terrains de football et rugby, courts de tennis
et de netball, terrain de cricket.

Uniforme

Organisation de l’année scolaire

En pension complète toute la semaine : petit-déjeuner, déjeuner, dîner
en semaine ; brunch et dîner le week-end.
Les repas sont préparés sur place et servis sous forme de buffet avec un
choix de plats chauds ou froids.
Les chambres des pensionnaires sont réparties sur plusieurs bâtiments
non mixtes et sont composées de 2, 3 ou 4 lits.
Chaque bâtiment dispose de facilités telles que salles de bain communes,
salle de repos avec télévision et cuisine.
Un superviseur est présent dans chaque bâtiment.
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans
la résidence.

Bon à savoir

- Pendant les vacances scolaires de décembre/janvier et mars/avril,
l’établissement scolaire est fermé et votre enfant devra rentrer en France.
En revanche, il pourra rester à l’établissement scolaire pendant les
vacances d’octobre/novembre, de février et de mai/juin, avec supplément.
- Un ordinateur est obligatoire à partir du 10th grade (14/15 ans).
- Le placement en 3è trimestre n’est pas possible.

Dates limites d’inscription

- 15 octobre 2018 pour débuter un trimestre ou un semestre en janvier 2019.
- 15 mars 2019 pour débuter un trimestre, un semestre ou une année
scolaire à partir de début septembre 2019.
- 15 octobre 2019 pour débuter un trimestre ou un semestre en janvier 2020.

L’année scolaire se décline en 3 trimestres :
- Début septembre à mi-décembre
- Début janvier à fin mars/début avril
- Mi-avril à fin juin/début juillet
Vacances scolaires :
- 1 semaine en octobre/novembre
- 2 semaines en décembre/janvier (parfois 3)
- 1 semaine en février
- 2 semaines en mars/avril
- 1 semaine en mai/juin
- 2 mois en été

L’établissement exige que les élèves portent un uniforme à ses couleurs.
Cela inclut un uniforme pour les cours de sport.

Système scolaire
La scolarité en Grande-Bretagne est obligatoire de 5 à 16 ans. Le système scolaire se décompose selon le schéma suivant :
SECONDARY SCHOOL

FURTHER EDUCATION

AGE

11/12 ans

12/13 ans

13/14 ans

14/15 ans

15/16 ans

16/17 ans

17/18 ans

CLASSE/GRADE

7th

8th

9th

10th

11th

12th

13th

UNIVERSITY
18/19 ans

19/20 ans

20/21 ans

Undergraduate

22 ans
Bachelor
degree

23 ans

Masters
degree

L’emploi du temps de votre enfant est défini sur place en début de séjour sur les conseils et recommandations de son tuteur au sein de l’école.
Chaque élève suit 9 matières par an.

Matières obligatoires

• Sciences (physique,
chimie,biologie)
• Anglais et littérature
• Histoire, géographie
• Langues vivantes
10

TEL. : 05 45 97 41 60

• Informatique
• Mathématiques
• Education religieuse
• Sport

www.silc.fr

Matières optionnelles

• Musique, théâtre, photographie
• Dessin technique
• Langues vivantes
• Economie, psychologie,
philosophie

1 TRIMESTRE

24 ans

• Etudes commerciales
• I nformation et technologies de
la communication

16 290 €

> LE TARIF COMPREND

• les frais de placement et les cours en lycée privé
• les frais de placement en internat
• l’hébergement en chambre multiple en pension complète toute la semaine
• les transferts aller et retour aéroport ou gare/établissement scolaire
• les activités du week-end avec l’école
• le suivi de SILC et de son partenaire britannique durant toute la durée du programme

1 SEMESTRE

29 980 €

1 ANNÉE

41 690 €

> LE TARIF NE COMPREND PAS

• le voyage France – Manchester
• les frais d’assistance et de service de 245 €*
• les dépenses personnelles (vêtements, loisirs...) : prévoir environ GBP 300 par mois
• les frais scolaires annexes (manuels, équipement sportif, sorties et activités...) : prévoir
environ GBP 200 par mois
• l’uniforme, prévoir GBP 300 pour l’année
• l’hébergement en pension complète à l’école pendant les vacances scolaires d’octobre,
février et mai/juin (si souhaité) : 450 € par semaine de vacances

*Les frais d’assistance et de service comprennent : l’étude et la gestion du dossier du candidat, l’entretien personnalisé et le test d’évaluation en anglais. Les frais de service de 245 € seront conservés même si
votre enfant n’est pas retenu pour ce programme (cf. conditions particulières de vente)

Toute demande de programme scolarité devra faire l’objet d’un devis personnalisé.

TEL. : 05 45 97 41 60
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