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B I E N V E N U E  E N  S U I S S E

Parler une langue supplémentaire est un excellent 
moyen de découvrir le monde!

Le programme Club suisse des langues de la Swiss Education 
Academy donne aux jeunes l’occasion d’explorer leurs centres 
d’intérêt, de se découvrir de nouvelles passions et de se faire 
de nouveaux amis dans l’un des plus beaux pays du monde. 

Nos programmes d’été dynamiques adoptent une approche holistique de 
l’épanouissement des participants en associant un apprentissage pratique et engageant 
à des expériences qui renforcent la confiance en soi et créent des souvenirs durables. 
Un été passé avec nous vous aidera à vous préparer pour un avenir brillant. 

Notre programme Club suisse des langues se déroule sur trois semaines, avec des 
activités et expériences d’apprentissage passionnantes au choix chaque semaine. 

En tant que membre du Swiss Education Group, une alliance d’écoles privées de gestion 
hôtelière et de cuisine en Suisse, la Swiss Education Academy rassemble depuis plus 
de 30 ans des étudiants du monde entier, leur permettant de se former, de découvrir et 
de s’amuser!

Nous nous réjouissons de vous accueillir!

Amaury Depaux
Directeur des programmes  

pour la jeunesse 

SUISSE
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VOT R E  E X P É R I E N C E  D ’A P P R E N T I S SAG E

Le Club suisse des langues est un programme dynamique de trois semaines durant 
lesquelles les jeunes ont la possibilité de découvrir et d’explorer de nouvelles langues, tout 
en s’amusant! 

Des exercices pratiques dans notre magnifique cadre complètent les cours dispensés par 
notre équipe d’enseignants qualifiés et expérimentés. Avant votre arrivée, vous recevrez un 
test en ligne pour nous aider à déterminer votre niveau et à vous affecter au groupe approprié. 
Nous accueillons tous les niveaux, des débutants aux étudiants plus avancés. 

Les cours ont lieu le matin, avec une variété d’activités et d’excursions passionnantes prévues 
l’après-midi et le soir.  

Chaque semaine, un nouveau programme d’activités est disponible pour vous permettre de 
découvrir de nouvelles destinations, de nouveaux sports et de nouvelles expériences, et de 
vous faire de nouveaux amis pour la vie.

PLAN DES COURS

SEMAINE 1: Apprentissage de la langue  

L’objectif de la première semaine est de vous initier ou vous perfectionner en français, en anglais 
ou en allemand, et de vous permettre de former votre groupe d’amis pour le programme. 

SEMAINE 2: Développement personnel 

Pendant la deuxième semaine du programme, l’accent est mis sur votre développement 
personnel: vous apprendrez à présenter votre personnalité et vos qualités. Pour cela, nous 
vous donnerons des conseils d’orientation professionnelle, de gestion des réseaux sociaux et 
de préparation à l'université dans la langue que vous apprenez.

SEMAINE 3: Apprentissage d’une nouvelle langue 

La troisième semaine vous offre l’opportunité d’explorer une nouvelle langue, notamment le 
mandarin, le russe ou l’espagnol. Les entreprises mondiales de tous les secteurs recherchent 
constamment de jeunes professionnels parlant plusieurs langues. Ce cours présente les bases 
de ces langues, pour simplifier un futur apprentissage.   

Créez votre propre programme d’été  
 Rendez-vous sur www.swisseducationacademy.com pour en savoir plus. 
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EXCURSIONS AVENTURES CULINAIRE DÉCOUVERTES SOIRÉES

LUNDI
Centre sportif  

de Leysin
Parc aventure

Visite de 
Gruyères et 

dégustation de 
fromages

Mines de sel  
de Bex

Soirée Casino

MARDI Parc aquatique Parc aquatique
Dégustation de 

chocolat à la 
Maison Cailler

Musée Charlie 
Chaplin

Olympiades

MERCREDI
Promenade 

suisse
Lasergame  
et bowling

Visite de l’usine 
Morand

Glacier 3000
Spectacle de 

talents

JEUDI
Sports 

aquatiques
VerticAlp

Atelier à 
l’Alimentarium 

(musée de 
l’alimentation)

Visite de 
Gruyères 

et dégustation

Soirée cinéma 
Karaoké

VENDREDI Escape Game Real Fly
Atelier Cuisine  

à Leysin
Musée 

olympique

Dîner de gala/ 
Remise des 
diplômes/ 

Soirée disco
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* Un exemple des activités amusantes que vous allez vivre.
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EMPLACEMENT

Leysin  
en Suisse

LOGEMENT 

Mont Blanc Palace

 Chambres doubles standard

INSCRIPTION 

Élèves de 10 à 17 ans

FRAIS DE SCOLARITÉ

1 semaine: 1 450.- CHF 
2 semaines: 2 750.- CHF 
3 semaines: 3 900.- CHF 
Semaine supplémentaire: 1 250.- CHF

VISA

Visa touristique requis  
Assistance fournie

COMPRIS DANS LE PRIX

Logement dans des chambres  
doubles standard 

Petit-déjeuner, déjeuner  
et dîner pendant la semaine

Brunch et dîner pendant le weekend

Activités optionnelles le soir

Excursions le weekend

NON COMPRIS DANS LE PRIX

Assurance maladie: 50.- CHF par semaine 
(obligatoire pour les participants non européens)

Transfert depuis l’aéroport:  
À la demande en fonction du lieu de départ

Frais d’inscription: 125.- CHF

Kit de bienvenue de la marque SEA  
(t-shirt, masque, crayon, bouteille): 125.- CHF

Chambre simple standard: 150.- CHF  
(par semaine) 
Chambre simple de luxe: 250.- CHF  
(par semaine) 
Chambre double de luxe: 150.- CHF  
(par semaine)

DATES

Du 21 juin 2021  
au 

20 août 2021

TAILLE DES CLASSES 

Environ  
12 étudiants

DURÉE

3 semaines
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PRIX DES PROGRAMMES D’ACTIVITÉ

Excursions: Comprises 
Aventures: 325.- CHF 
Découvertes: 225.- CHF 
Culinaire: 175.- CHF
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Leysin est une station de montagne suisse traditionnelle à seulement 40 minutes de route de 
Montreux, abritant un certain nombre d’écoles internationales. Son emplacement en montagne 
en fait une destination prisée pour les amateurs de sports d’hiver et d’été. Notre campus est 
situé sur les hauteurs du village, offrant une vue époustouflante sur le village lui-même, ainsi 
que sur la vallée en contrebas et les montagnes environnantes.

LOCAUX DE L’APPRENTISSAGE:  

Les étudiants du Club suisse de langues seront accueillis et assisteront à des cours au Mont 
Blanc Palace, qui était autrefois un hôtel. Le Mont Blanc Palace fut la propriété du Club Med 
jusqu’en 2002, date à laquelle il a été acquis par le Swiss Education Group et transformé en 
campus ultramoderne. Il se trouve à quelques minutes à pied du centre du village et de diverses 
installations sportives et de loisir.  

INFRASTRUCTURES 

Le bâtiment est équipé de salles de classe modernes, d’une connexion Wi-Fi, d’une salle de 
lecture, d’un espace de réception confortable, d’une cafétéria, d’une terrasse panoramique, 
de la discothèque «Club Maxx», d’une salle de jeux et d’un terrain de jeux extérieur. 

REPAS

Des repas sains, variés et délicieux sont préparés chaque jour par nos chefs.
Du lundi au vendredi: petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Les weekends: brunch sous forme de buffet et dîners barbecue en plein air

  VISITE DE NOTRE CAMPUS

https://www.shms.com/360/leysin/index.php
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Un programme pour chaque passion 
À la Swiss Education Academy, nous proposons des programmes attractifs et diversifiés 
conçus pour donner aux jeunes un premier aperçu d'une fantastique carrière. Découvrez l’art 
de l’hospitalité suisse, explorez de nouvelles opportunités avec un cours de langue, donnez 
vie à votre amour de la gastronomie avec notre programme d’arts culinaires ou développez 
vos compétences d’entrepreneuriat et encouragez votre esprit innovant. Quelle que soit votre 
passion, il existe un programme qui vous ressemble.

Des campus où tout le monde est chaleureusement accueilli 
Nos environnements d’apprentissage sont conçus pour être sûrs, inclusifs et ludiques. Vous 
vivrez et apprendrez aux côtés d’autres étudiants du monde entier, en découvrant différentes 
cultures et en vous faisant de nouveaux amis en chemin. Vous bénéficierez de la supervision 
et des conseils de professionnels enthousiastes et parfaitement qualifiés, pour que vous soyez 
certain d’être bien pris en charge. 

Des expériences qui ouvrent les yeux 
Nous comprenons que l’apprentissage ne doit pas se limiter à la salle de classe. C’est pourquoi 
nous proposons toute une gamme d’activités et d’expériences spécialement choisies pour 
élargir l’esprit et encourager le développement personnel. Des journées remplies d’action et 
d’aventures, des excursions culturelles et des ateliers créatifs vous ouvriront les yeux sur un 
monde de nouvelles possibilités et vous laisseront des souvenirs inoubliables qui resteront 
gravés dans votre mémoire. 

Partenariat avec les meilleures écoles hôtelières de Suisse 
Nous faisons partie du Swiss Education Group, une alliance d’écoles de renommée internationale 
spécialisées dans la gestion, l’hôtellerie et les arts culinaires. En tant qu’étudiant, vous rejoindrez 
un écosystème d’apprentissage innovant axé sur la carrière, vous aurez un aperçu de la vie sur 
nos campus luxueux et rejoindrez une communauté mondiale de dirigeants actuels et futurs. 



Swiss Education Academy
Avenue des Alpes 27
CH-1820 Montreux | Suisse

Téléphone: +41 21 965 40 10
E-mail: info@swisseducationacademy.com

www.swisseducationacademy.com

Membre du

Je pense que ce camp est vraiment bien 

organisé et amusant avec plein d’activités 

différentes. Les membres du personnel 

sont très gentils et nous aident toujours 

autant qu’ils le peuvent!

ARNAU, 14 ANS, ESPAGNE

C’est une expérience incroyable et 

unique! Le meilleur des camps! Je veux 

y retourner. J’ai vécu une expérience 

incroyable, ça me manque déjà.

HALIRIA, 15 ANS, BRÉSIL

C E  Q U E  D I S E N T  N O S  É T U D I A N TS
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Photos protégées par le droit d’auteur de: Suisse Tourisme - Mention: swiss-image.ch/Ivo Scholz, swiss-image.ch/Andre Meier

J’ai appris l’anglais au Club suisse des langues. Ces trois semaines ont été incroyables!  

J’ai amélioré mes compétences en anglais et je me suis fait beaucoup d’amis de différentes 

régions du monde. C’est vraiment merveilleux parce que lorsque nous communiquons, nous 

pratiquons notre anglais. Le Club suisse des langues est un lieu qui donne envie d’y revenir.

INGA, 15 ANS, RUSSIE

mailto:info%40swisseducationacademy.com?subject=
http://www.swisseducationacademy.com

