L’ouverture de nos élèves au monde extérieur est importante… De la 4ème à la 1ère, l’Institut Saint Eloi propose
donc des voyages culturels et sportifs sur le territoire français.
A l’heure de l’Ouverture à l’International, l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères est
indispensable… De la seconde à la terminale, l’Institut Saint Eloi propose aussi différentes possibilités de séjours à
l’étranger.
Culturels, linguistiques ou humanitaires, ces voyages permettent aux lycéens de découvrir de nouvelles cultures,
de prendre contact avec des jeunes et de mettre en pratique leurs connaissances linguistiques.

Les élèves participent à un séjour en fin d’année scolaire. Découverte culturelle d’un territoire français et activités
sportives.

Un séjour (étude de milieu) en fin d’année scolaire en France.

-

En fonction de leur deuxième langue (LV 2), les jeunes iront soit en Allemagne soit en Espagne.
Un séjour est aussi planifié en fin d’année scolaire pour une découverte culturelle d’un territoire français
avec activités sportives.

L’Ecosse est la destination du séjour linguistique en famille d’accueil.
Dans le cadre de la mission Coopération Internationale, il est possible de partir au Burkina-Faso qui est la
destination d’un voyage humanitaire de 2 ou 3 semaines, que certains élèves auront choisi de préparer dès la
classe de 2nde (ouvert à tous les élèves de première).
Un séjour (étude de milieu) d’une semaine est organisée pour les 1ère STAV et les 1ère Pro dans le cadre d’un
certificatif.
Toutes les
peuvent participer à un voyage en Pologne sur les lieux de
mémoire pour lequel l’Institut a été primé en recevant la médaille d’or de l’Etoile Civique.

L’Institut Saint Eloi est en partenariat avec Y.F.U. (Youth For Understanding) permet à des jeunes lycéens qui le
souhaitent de partir étudier en totale immersion dans des familles d’accueil à l’étranger entre 2 – 3 – 6 mois ou
1 an.

Les familles qui le souhaitent peuvent devenir famille d’accueil en ouvrant leur porte à de jeunes étrangers. Cet
accueil de 6 mois à un an est une expérience humaine et culturelle exceptionnelle.
L’Institut Saint Eloi peut assurer la scolarité.
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