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Quelle meilleure façon pour votre ou vos enfant(s) 
adolescent(s) d'améliorer leur anglais et avoir une 
expérience de vie que de les inscrire dans l'un de nos 
programmes pour adolescents. Grâce à notre 
expérience de plus de dix ans, nous savons trouver un 
équilibre entre ce que les parents veulent pour leur 
enfant et ce qu'aiment les adolescents. Pour s'assurer 
que les adolescents aient un sentiment 
d'indépendance, (et les parents un peu de liberté!) 
l'enseignement leur est donné dans une école séparée 
dans la périphérie de Killarney. Il s'agit d'un bâtiment 
réaménagé récemment et équipé d’un matériel 
moderne. Les salles de classe sont grandes, aérés et 
spacieuses et il y a une grande salle de sport pour les 
activités et les représentations de fin de semaine.

Les professeurs sont pleinement qualifiés pour 
apprendre l'anglais à des adolescents et ont de 
nombreuses années d'expérience dans l'enseignement 
en Irlande ou à l'étranger. Ils sont ainsi attentifs aux 
besoins individuels culturels, pédagogiques et sociaux 
de chaque étudiant. Notre coordinateur pour les 
adolescents est responsable du bon fonctionnement du 
programme de ces jeunes, il est attentif aux besoins 
généraux des professeurs et des étudiants et il organise 
les activités de l'après-midi. Ceci assure aux parents 
que, bien que leur adolescent soit séparé d'eux, une 
équipe de professionnels les supervisent et prend soin 
d'eux en tout temps. La taille des classes est petite avec 
en moyenne dix étudiants (quinze au maximum) et les 
nationalités sont mélangées afin de leur donner une 
plus grande chance de se faire des amis et de pratiquer 
leur anglais.

Nous sommes à même d'offrir deux programmes 
de cours aux adolescents.

GE1: Ce cours est uniquement disponible pour les 
élèves qui sont à Killarney avec leurs parents. Il 
consiste en 15 heures d'anglais en groupe-classe 
par semaine (matin seulement).

GE3 : Ce cours est disponible pour tous les 
adolescents et est le seul possible pour les 
adolescents qui ne sont pas accompagnés de leurs 
parents. Il consiste en 15 heures d'anglais en 
groupe-classe par semaine + 15 heures d'activités 
dans l'après-midi et un voyage le samedi.

Fin des cours : A la fin de son séjour, votre enfant 
recevra un certificat attestant son niveau, les sujets 
couverts et les dates de son passage parmi nous.

Comme pour les parents et les enfants, il sera 
demandé aux adolescents de compléter un court 
test écrit avant leur arrivée à l'école. Ceci nous 
permettra de placer chaque étudiant dans le 
niveau le plus approprié. Durant le premier matin, 
le professeur contrôlera à nouveau le niveau de 
chaque élève à travers une interaction orale. Si le 
professeur s’aperçoit que l'adolescent a été mis 
dans un mauvais niveau, la décision de le changer 
de classe pour un niveau inférieur ou supérieur 
pourra être prise, en accord avec le coordinateur 
des enfants, le directeur de l'école et les parents.

Cours

Tests et niveau: 
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Comme pour les autres groupes, nous comprenons 
que l'objectif principal pour les adolescents est 
d'améliorer leur écoute et leur capacité à s’exprimer 
en anglais. Ils souhaitent profiter le plus possible du 
fait d'être immergé dans un pays anglophone et 
mettre en pratique l'anglais qu'ils ont appris, dans et 
hors de l'école. C'est pourquoi notre programme tend 
à suivre une approche communicative où les 
enseignants utilisent une méthodologie qui met en 
avant l'usage de jeux de rôle, de situations de 
dialogues et de jeux pour augmenter la confiance en 
soi et améliorer la fluidité. La lecture et l'écriture 
prennent aussi leur importance en aidant à l'oral en 
générant et en consolidant le vocabulaire et la 
grammaire.

Pour renforcer l'aspect communicatif et le « fun » 
des cours, il y a un spectacle à la fin de la semaine 
durant lequel chaque classe chante une chanson 
ou joue une pièce ou un sketch. Un prix est remis à 
la meilleure performance. Les adolescents aiment 
cette occasion de se mettre en compétition les 
uns avec les autres et de montrer leur habilité à la 
danse, au chant ou au théâtre. 

L'école d'anglais de Killarney propose un 
programme d'activités spéciales pour les 
adolescents qui ont lieu entre 14 heures et 17 
heures. Les activités incluent :

Chasse au trésor aux alentours de Killarney :
C'est une activité extérieure amusante qui consiste 
à répondre à un questionnaire et à chercher des 
informations autour de la ville de Killarney. Les 
adolescents aiment cette activité et elle leur 
donne une bonne orientation dans la ville.

Kayak sur le Lough Leane :
Profitez d'un après-midi incroyable de kayak sur le 
lac le plus pittoresque de Killarney.

 

Horaire des cours pour programme GE1 :

Programme des activités :

Les horaires pour le programme GE3 est le 
même mais il inclut des activités dans l'après-
midi entre 14:00 et 17:00.

Description des cours :
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Tour en vélo autour du lac de Muckross :
Cette activité inclut un tour en vélo autour du Parc 
National et une visite de l’abbaye de Muckross, du 
Dinis Lake, de Meeting of the Waters et finalement de 
la cascade de Torc.

Tours en « jaunting car » autour de la ville :
Killarney est fier de sa réputation d'accueil chaleureux 
des touristes et les « jaunting cars » ainsi que les « 
jarveys » qui les conduisent sont en grande partie 
responsable de cette réputation. Les adolescents 
adorent revenir dans le temps et expérimenter ce 
magnifique voyage en calèche et en cheval à travers la 
ville et la Parc National. Ceci leur donne aussi une 
opportunité de prendre de magnifiques 
photographies.

Football gaélique et hurling :
Si votre adolescent aime le sport, cette activité est 
faite pour lui. Non seulement elle lui permet de 
tester son habilité physique, mais aussi de 
pratiquer ces deux sports typiquement irlandais.

Capoeira :
Atelier de capoeira avec Testa, l'expert de capoeira 
à Killarney.

Sports de balle :
Nous organisons mensuellement une compétition 
avec différents sports, tels que 

  

Voyage d'un jour :
Un voyage d'un jour le samedi qui est inclus dans 
le prix ; voyage à Cork, Limerick, Dingle ou le Gap 
of Dunloe.
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Logement dans une famille d'accueil :  
Votre confort et votre bien-être en dehors des heures de 
classe est d’une haute priorité pour nous. C'est pourquoi 
nous prenons grand soin à choisir une famille d'accueil 
pour vous. Vivre dans une famille d'accueil est vraiment 
différent que de rester dans un B&B ou un hôtel. Vous 
êtes un invité, mais avec le même traitement qu'un 
membre de la famille. Ainsi vous ne devez pas attendre 
de traitements de faveur. Vous êtes encouragé à passer 
du temps avec la famille, mais devez aussi accepter la 
possibilité de vivre des moments où la famille a besoin 
de temps pour elle-même.

.

La chambre :
Tous les étudiants ont des chambres individuelles 
à moins d'une requête spéciale. La chambre devra 
inclure un bureau/une table de travail, un 
rangement adéquat pour les habits et un lit 
confortable avec des draps frais fournis au moins 
une fois par semaine.

Une salle de bain doit être disponible pour vous 
chaque jour. Si nécessaire regardez avec la famille 
le meilleur moment pour utiliser la salle de bain, 
particulièrement le matin.

Il est attendu de vous que vous gardiez votre 
chambre rangée et que vous fassiez votre lit tous 
les jours. Vous pouvez aussi aider votre famille 
dans des petites tâches, comme ranger la table 
après le repas, etc.

Les repas :
La plupart des familles mangent le repas du soir plus 
tôt qu'il en est coutume dans votre pays. L'heure du 
repas se situe entre 17:30 et 19:30. Ceci dépend 
surtout de l'heure à laquelle votre famille d’accueil 
termine son travail. La plupart du temps le travail se 
termine entre 17 heures et 18 heures, mais il peut 
parfois se terminer plus tard. Occasionnellement, il y a 
des personnes qui ont un travail de nuit.

Linge :
Votre linge sera lavé avec celui de la famille ou il vous 
sera donné un accès à l'équipement pour vous 
occuper de votre linge vous-même.

Téléphone :
Vous ne devez pas utiliser le téléphone et/ou la 
connexion internet de la famille sans permission. Si 
vous êtes autorisé à faire un appel sortant, vous devez 
vous acquitter des frais. Vous pouvez bien sûr recevoir 
des appels entrants de votre famille ou vos amis.

Logement en famille d'accueil
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