
SILC RECRUTE DES FAMILLES D’ACCUEIL sur tout le territoire français et en particulier 
sur certaines régions. Si vous êtes intéressés, merci de contacter :

Noémie - 05 45 97 41 72 - noemie.f@silc.fr

> DÉCOUVERTE
Programmes axés sur les principales curiosités touristiques et 
culturelles
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VOYAGE SCOLAIRE : UN OUTIL ÉDUCATIF & PÉDAGOGIQUE
Notre brochure présente un large choix de destinations et de séjours élaborés à partir des demandes les plus fréquentes. Ils 
prennent en compte les programmes scolaires et les principaux centres d’intérêt d’une région. Quels que soient l’effectif, la 
durée du séjour, le programme et la destination, SILC établit un devis personnalisé et sans surprise pour répondre aux attentes 
des enseignants et de leur établissement.

> DÉCOUVERTE SCOLAIRE
En plus de visites, possibilité de visiter des écoles et même 
d’intégrer une classe.

LA CHINE, UNE EXCLUSIVITÉ SILC !

SILC organise le premier voyage scolaire éducatif en Chine. Un séjour en toute sécurité pour 
découvrir la Chine authentique
Deux programmes sont proposés : Pekin et Pingyao ou Hangzhou. 
Ils comprennent : 
>  des cours de chinois et des cours d’initiation culturelle (calligraphie, arts martiaux, opéra…) 

dispensés par des professeurs chinois dans un prestigieux lycée de Pékin ou d’Hangzhou.
>  Un programme complet de visites et de découverte culturelle avec notre Organisateur Local 

chinois francophone.
> Une journée en famille d’accueil chinoise bénévole (parents de lycéens)
>  La présence et l’accompagnement de notre Organisateur Local pendant tout le séjour

DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES DANS LE CATALOGUE
VOYAGES SCOLAIRES EDUCATIFS 2006/2007

TÉMOIGNAGE DE SANDRINE EUVRARD
Professeur d’espagnol au Collège de Marnay (70)

ACCUEIL EN FRANCE
L’image de la France reste un must pour les touristes étrangers, 
une culture historique et sociale, des paysages et des villes 
aussi variés que contrastés, une population joviale qui veut 
encore prôner la « France Terre d’Accueil » ! Quoi de mieux 
que de faire découvrir notre beau pays à ces jeunes d’autres 
pays ? Paris, Tours, Montpellier, Biarritz, Bordeaux et bien 
d’autres régions en métropole sont possibles !

LA PALETTE DES PROGRAMMES EST VARIÉE 
POUR LES PLUS JEUNES : camps et centres d’été internationaux, immersion en famille, 
scolarité, et programmes groupes sur mesure…

POUR LES PLUS DE 18 ANS : cours de français en école de langue, à l’université, immersion 
en famille, scolarité et stages en entreprise.

Le centre de Margate dans le Kent (anciennement sous l’appelation TILC) a désormais sa propre 
documentation pour les partenaires étrangers. 

Ce programme est destiné aux 11-18 ans de toutes nationalités de juin à août et à partir de
2 semaines de séjour. Sont inclus : des cours (15 ou 20 par semaine), un hébergement en famille 
et un programme d’activités complet. Des cours individuels de type One-to-One ou sur mesure 
pour les groupes et individuels sont possibles également.

SPÉCIAL MARGATE POUR LES ÉTRANGERS 

Depuis le premier jour que j’exerce ma profession, j’ai toujours considéré que l’enseignement d’une langue vivante 
ne s’arrêtait pas à la porte de la salle de classe. C’est en cela que les séjours linguistiques et culturels, sont, selon 
moi, le meilleur moyen de donner du sens à l’enseignement de la langue et de faire prendre conscience aux élèves 
que le travail fait en classe a des applications pratiques dans la vie de tous les jours. C’est aussi permettre aux 
élèves de vivre une expérience collective en dehors du cadre scolaire et familial, et de découvrir un mode de vie et un 
environnement culturel différents, qu’ils n’auront peut-être plus l’occasion d’appréhender de retour en France. 
Organiser un séjour linguistique et culturel est certes une entreprise diffi cile, qui représente un gros investissement 
en temps et en travail pour l’enseignant. Cependant, lorsqu’il s’inscrit dans un projet pédagogique et qu’il fait 
l’objet d’une préparation sans faille, il s’avère riche pour l’enseignant et fédérateur pour les élèves. C’est à ce titre 
que le séjour linguistique peut facilement devenir le fi l d’Ariane de toute une année scolaire. La mise en place d’un 
tel projet repose sur le travail d’une équipe réellement motivée et sur une coopération intrinsèque entre les élèves, 
leurs parents, l’établissement, le professeur responsable et l’organisme choisi. 

Voilà deux ans que je travaille avec SILC. Travailler avec SILC, c’est travailler avec une équipe professionnelle, 
compétente, rigoureuse, disponible, à notre écoute. C’est aussi être assuré de la qualité des prestations offertes, 
de la fi abilité des informations données (et d’avoir affaire à des responsables locaux choisis avec soin). Mais SILC 
est avant tout une équipe aux qualités humaines, qui apporte beaucoup : lors de notre dernier séjour en Espagne, 
j’ai observé des élèves bavarder entre eux alors qu’en quatre ans, au collège, ils ne s’étaient jamais adressé la 
parole. D’autres ont pris conscience que, malgré leurs deux seules années d’apprentissage de la langue, ils étaient 
capables de maintenir une conversation en espagnol … Tous ne rêvent que d’une chose : repartir au plus vite, pour 
en voir et en savoir plus. Tout cela est et restera ma plus belle récompense.
Que toute l’équipe d’Angoulême ainsi que ses conseillers régionaux soient ici vivement remerciés.

NOS PRODUITS

GAMMES
3

> À THÈMES

 AGRICOLE & HORTICOLE
Techniques agraires étrangères, visites d’exploitations agricoles…

 TECHNIQUE
Avec visites d’industries locales et conférences sur l’héritage scientifi que d’une région

 PRIMAIRES
A la rencontre de la civilisation britannique en toute sécurité

Des programmes thématiques qui allient découverte culturelle et visites 
sur le sujet choisi :

 HISTORIQUE & CULTUREL
Pour découvrir une région à travers ses évènements historiques, ses traditions…

Ou des programmes adaptés aux plus jeunes :

Grande-Bretagne, Irlande, Etats-Unis/Canada, Allemagne, Autriche, Espagne, 
Italie, France, Croatie/Grèce, Pologne/République Tchèque/Russie, Chine.

NOTRE EXPÉRIENCE DE 
FAMILLE D’ACCUEIL

En Mai 2006 Romy, allemande de 26 ans, stagiaire chez SILC à Angoulême, a rejoint 
notre famille ! Elle vient de Gera, près de Jena à l’Est de l’Allemagne. Romy parle déjà très bien 

le français, elle cherche juste un foyer plus sympa que son petit appartement pour vivre dans une famille 
française.  Nous lui proposons donc de partager notre quotidien. Quand il y en a pour 4 il y en a pour 5 dit-on… 

Ça tombe bien : la chambre d’amis vient d’être décorée, on lui fait de la place pour ses affaires. Nos enfants de 5 
et 10 ans sont ravis d’avoir une nouvelle « grande sœur » avec qui partager les repas et les soirées. Romy s’implique 
beaucoup dans la vie de la maison et n’hésite pas à apprendre le ping pong avec la plus jeune ou aider l’aîné pour 

ses conjugaisons, ce qui lui permet de les réviser elle aussi ! Le courant passe très bien entre eux. Elle découvre les 
différences culturelles entre son pays, l’ex RDA plus particulièrement et la France. Désormais nous avons une 

amie allemande, prête à nous recevoir dans son pays et dans sa famille et nous serons ravis d’aller lui 
rendre visite là-bas, et à notre tour de découvrir la culture de son pays. Nous ne regrettons 

pas d’avoir franchi le pas : accueillir chez soi est une expérience humaine 
enrichissante. Vive l’accueil en famille !

Famille CREYSSAC


