Sunny Hill Language School
Dans la belle région rurale du Somerset
Un voyage en Angleterre avec votre classe tout à fait hors du commun !

En tant qu’enseignant, vous devez admettre qu’offrir à ses élèves l’opportunité d’un séjour en toute
authenticité pour qu’ils pratiquent leurs compétences orales est la meilleure façon de les faire
progresser rapidement. Emmenez vos élèves à Sunny Hill Language School pour en faire
l’expérience! Nous offrons un programme d’immersion totale, mettant la langue et la culture
anglaises au cœur de toutes les activités. Sunny Hill Language School a une approche unique, qui
rend la culture accessible à tous niveaux d’apprentissage de l’anglais et a pour but de développer les
compétences linguistiques des élèves dans leur contexte. Notre but est de donner davantage
d’assurance à vos élèves à l’oral et d’éveiller en eux une certaine appréciation de tout ce qui a attrait
à l’anglais : d’encourager un enthousiasme pour la langue et la culture anglaises pour la vie.

Qui sommes-nous ?
Sunny Hill Language School fait partie de
Bruton School for Girls, un établissement
privé (pour jeunes filles), comprenant un
internat, situé dans le Somerset. Sunny Hill
Language School accueille les filles comme les
garçons venant d’Europe pour des séjours
d’une semaine en immersion totale en
période scolaire avec leurs professeurs,
offrant la possibilité de contacts avec les élèves de l’établissement. Les activités se déroulent dans
un environnement sécurisé de qualité, et sont menées par des enseignants qualifiés,
scrupuleusement recrutés, travaillant sous les auspices des professeurs de l’établissement experts
en la matière.

Où sommes-nous ?
Sunny Hill Language School est basé sur Old Vicarage, un internat à part entière situé à l’extrémité
du campus de Bruton School for Girls, dans un cadre idyllique avec vue imprenable sur la tour
légendaire de Glastonbury. Bruton est un bourg datant de l’époque
saxonne dans la campagne du Somerset, comprenant plusieurs
établissements scolaires et étant devenu ces dernières années un
berceau pour les arts. Nous nous trouvons à une heure de l’aéroport de
Bristol et à 10 minutes de l’A303, la route principale reliant Londres et le
sud-ouest.
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Comment vous y rendre ?
Vous êtes chargé d’organiser le transport depuis votre pays d’origine. Le plus simple est
d’atterrir à Bristol, où nous vous prenons en charge jusqu’à Bruton. Nous prenons soin
d’organiser, par le biais d’un transporteur local, tout transport en autocar nécessaire
pendant votre séjour, sans frais supplémentaires. Si vous préférez cette solution, vous
pouvez venir jusqu’à Bruton en autocar, que nous utiliserons lors des sorties, mais le
coût du logement de votre chauffeur en chambre d’hôte restera à votre charge.

Qu’offrons-nous ?
Un voyage de 6 jours (5 nuits sur place) au cours duquel nous
accueillons élèves et professeurs à l’internat d’Old Vicarage dont
vous avez l’usage exclusif en pension complète, ainsi qu’un
programme d’activités répondant aux goûts de chacun,
susceptibles d’intéresser différentes tranches d’âge, et
s’adressant au niveau de langue stipulé pour vos élèves. Old
Vicarage peut loger jusqu’à 40 élèves en petits dortoirs avec
salles de bains communes. Nous offrons une place gratuite pour
tout enseignant accompagnant 10 élèves. Les professeurs sont logés en chambres individuelles
bénéficiant de leurs propres salles de bains, situées à proximité des dortoirs pour faciliter la
surveillance en soirée. Tous les repas sont servis dans le restaurant de l’établissement qui sert de
délicieux plats traditionnels et fait tout son possible pour pallier aux besoins nutritionnels de tout un
chacun si besoin. Old Vicarage offre un bouquet récréatif, y compris un salon à l’usage exclusif des
professeurs avec wi-fi gratuit, mais il y a également la possibilité de profiter de certains aspects de
l’école (tables de pique-nique, jeu d’échecs géant en plein air, courts de tennis, etc.) sous
surveillance des professeurs accompagnateurs. En plus des cours, des activités en journée et des
sorties dans les environs, nous offrons un programme d’activités en soirée, dont des activités
permettant le contact avec nos internes ; vos élèves seront donc bien occupés ! Nous planifions et
donnons tous les cours, menons les activités et sorties, mais vos élèves restent à votre charge
pendant la durée du séjour. Le rôle des professeurs accompagnateurs est de surveiller leur groupe
lors des pauses, des repas et la nuit (y compris la toilette et pour pallier à tous les besoins médicaux
des élèves : premiers soins, médicaments, etc.). Plusieurs enseignants sont également qualifiés pour
dispenser des premiers soins en cas de besoin.

Quel est le coût ?
Le coût d’un séjour de 5 nuits est de £415 par élève tout compris, mis à part le transport jusqu’au
Royaume Uni. Les places d’enseignants accompagnateurs sont offertes à raison d’une place pour
jusqu’à 10 élèves. Il est à noter que certains bouquets ‘grand luxe’ et certaines excursions entraînent
un coût supplémentaire (voir tarifs). Vos élèves voudront certainement apporter un peu d’argent de
poche pour acheter des souvenirs, mais ceci reste leur responsabilité.
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Que feront vos élèves ?
Cela dépend de l’âge et du niveau en anglais des élèves, mais nous offrons un grand éventail de
possibilités !
L’Exemple de Programme, le Menu d’Activités et la Frise
Historique d’Excursions à la Journée vous renseigneront quant à
ce que vous pouvez choisir pour vos élèves lors de leur semaine à
Sunny Hill Language School. Vous avez la possibilité de choisir
trois bouquets journaliers d’activités thématiques à partir de
notre formule “au choix”, où les matinées se déroulent d’abord
en apprenant du vocabulaire spécifique, puis à faire des activités
pratiques en anglais telles que du bricolage, du sport ou de la
cuisine. Après le déjeuner, les élèves partent en excursion pour faire des activités linguistiques tout
en visitant des sites touristiques tels que des petites villes, des sites d’intérêt historique ou culturel,
des musées, etc. En soirée, les élèves auront l’occasion de faire des jeux, de regarder des films et de
participer à des activités leur permettant de faire la connaissance de nos internes. Chaque partie de
la journée est conçue pour donner à vos élèves la possibilité d’échanger avec des autochtones, y
compris avec nos internes, dans un cadre authentique pour pratiquer leurs compétences orales en
anglais.
De plus, une des quatre journées est réservée à une excursion vous
faisant découvrir la région au sens plus large, où les visites culturelles
se combinent à du travail linguistique sur place. Là aussi, il y a
beaucoup de choix selon la période historique sur laquelle vous
décidez de vous concentrer pour la journée, allant de l’Angleterre
préhistorique à celle d’aujourd’hui.
Les thèmes que vous choisissez dictent les activités possibles et
peuvent être adaptés à différentes tranches d’âge, bien que certains thèmes se prêtent mieux à
certains publics. Quoi qu’il en soit, nous sommes toujours guidés par vos envies et vos objectifs pour
votre séjour. Nous avons la chance d’avoir de nombreux sites intéressants à notre portée, ce qui
permet une approche distincte pour chaque groupe scolaire.
Les élèves pourront participer à des activités typiques de nature
transactionnelle, telles qu’acheter des souvenirs, commander
un thé à l’anglaise, etc. Chaque activité est pensée dans le but
de développer les compétences orales des élèves, tout en leur
donnant une expérience de l’Angleterre des plus authentiques.
Lors de votre dernière soirée, nous remettons des prix typiquement anglais aux élèves pour
récompenser les différents aspects de leurs progrès lors de leur séjour à Sunny Hill Language School,
tels que le Prix de Prononciation, le Prix de Curiosité Culturelle, le Prix de Compétence à l’Oral, le
Prix d’Enthousiasme, etc. Nous nous focalisons vraiment sur les progrès individuels faits par chaque
élève ! Nous espérons que vous serez tentés de faire l’expérience de Sunny Hill Language School
pour en témoigner.
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